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POUR SERVIR

A L'HISTOIRE CHIMIQUE

DE LA GERMINATION ET DE LA FERMENTATION

»DES GRAINES ET DES FARINES.

PAR MM. FOURCHOY ET VAUQUELIN.

1l y a six ans que nous avons enlrepris, M. Vauquelin et moi,

des recherches tres-etendues sur la vegetation , la germina-

tion et la fermentation , Jans les laboraloires du Museum
d'histoire naturelle. Quoique nos experiences soient deja tres-

nombreuses , nous avions fintention de n'en faire connoitre

le resultat qua 1 epoque ou le travail
,

plus avance e

e niplet, nous auroit permis de le regarder comme te]

Mais cette epoque n est point arrivee malgre nos efforts : ce-

pendant les recherches, en se multipliant , nous presentent

des faits nouveaux qui peuvent etre utiles aux progres de la

science et des arts qui en decoulent. D'ailieurs
, quelques clil-

; plus

mine

de donner des ouvrages et des Me
les memes objets. Nous prenons done le parti depublier nos
experiences dans l'etat ou elles sont. Nous commencons par

1'analyse des principals graiues alimenlaires et par les essais

7 i



2 ANNAtES D V MUSEUM
que nous avons fails sur leur germination et leur ferment

Nous donnerons par la suite notre travail sur les phenor

chimiques de la vegetation.

. I.
cr
Sur la farine defroment.

L'eau ou ceite farine a macere pendant six heures a quan-
lite egale ne s'eclaircit que lentement; elle est sans couleur

,

d'une saveur douce et fade , dune odeur de Me vert ecrase •

elle mousse par agitation : ellene rougit point letournesol, et

n'est point acide comme celle de l'orge j elle pi ecipite par
la noix de galle, par les acides et surtout par le muriatique

oxigene
,
presque insensiblement par Foxalate de potasse

,

point par Feau de chaux. Elle ne contient pas de phosphate
de potasse comme Feau qui a servi a la maceration des

feves de marais.

Cette liqueur s'aigrit promptement et m&ne pendant sa

filtration ; elle precipite dcs flocons jaunatres par la chaleur •

reduile a moitie par 1 evaporation , elle devient un peu sucree-

a trois onces, elle est jaune d'or , sucree , acide et acre , epaisse

comme une forte solution de gomme.Dans cette seconde eva-

poration
, il se forme a sa surface une pellicule mince, flexible

de flocons jaunatres^ il se depose sur la capsule une croute

blanche et dure de phosphate de chaux.

Ainsi epaissie , la liqueur ne trouble pas par Feau ; elle pre-
cipite par les alcalis en petile quantite , abondamment par la

noix de galle, par Foxalate d ammoniaque
,
par les acides.

L'alcool la coagule en une substance blanche

membraneuse
,
glutiniforme ; et lui-meme evapore laisse un

peu de matiere jaune foncee . sucree et acide.

> §



D* HISTOIRE NATUREHE,
La substance precipitee par l'alcool , d'abord seche et blanche

,

se ramollit et brunit en perdant l'alcool ; elle devient demi-

transparente , douce et nauseeuse ; enlin, elle se seche a Fair,

et unit par etre dure , cassante , transparente comme la colle

forte ; elle brule , en se boursoumant , avec une funiee blanche

et fetide , et laisse beaucoup de charbon. .

II resulte de ces experiences que l'eau froide enleve a. la fa-

rine de froment une substance moussante et precipitant par

la noix de galle les acides
,
qui s'aigrit , se dissout alors plus

abondamment , et dissout en meme temps plus dc phosphate

de chaux ; elle est analogue au gluten. Elle est unie a un peu

de mucilage et tres-peu de Sucre.

§. II. Sur le gluten du froment.

Du gluten frais
,
parfaitement lave et tres-pur , malaxe

loog-temps dans un peu d'eau distillee, la rend opaque en y Iais-

sant une matiere bien suspendue qui ne s'en separe pas ; la

filtration reiteree l'eclaircit. L'eau claire est mousseuse
,
preci-

pite par la noix de galle en flocons jaunes
,
par l'acide muria-

tique oxigene en flocons blancs. Le gluten est done dissoluble

dans l'eau froide.

Cette dissolution chauffee se trouble, depose des flocons

jaunatres , et en retient malgre une longue ebullition.

Le gluten mis dans Facide muriatique oxigene se ramollit

promptement, semble se dissoudre et se coagule ensuite en

llocous blancs jaunatres qui deviennent transparens et yer-

dalresen sechant; sur les charbons ardens ils se boursoufflent,

exhalent de Tacide muriatique oxigene, Ot ensuite se compor-

lent comme le gluten ordinaire.

i*



4 AXJiALES SU MUSEUM
9

II se dissout abondammcnt clans l'acidc acetique concentre

qu'il rend trouble , et dont on peut le separer par les alcalis

a\ec toutes ses proprietes, meme apres plusieurs anuees. Ce
fait est deja connu des cliimistes.

Plonge dans deTeau a donze degres, le gluten se ramollit,

se boursouffle , s'eleve a la surface , devient aigre , felide , exbaie-

du gaz acide carbonique. L'eau filtree et non eclaircie, rougit

fortement le tournesol, precipiie d'abord et s'eclaircit ensuite

paries acides, precipite abondamment par I'acide muriatique

oxigene , mis en grande quantite ; par la noix de galle
,
par

les alcalis fixas causliquesqui en degagent de rammoniaque. Ce
dernier

,
precipite par les alcalis,. se dissout dans beaucoupd'eau.

L'eau de fermentation du gluten ( unelivre avec trois onces

de Sucre blanc ) convertit le Sucre en bon vinaigre sans fer-

mentation, sans effervescence et sans contact de Fair.

Le gluten deja fermente, remisune scconde fois dans l'eau

a douze degres, fermente de uouveau, degage de I'acide car-
bonique , s'acidilie foiblement , et n'est plus acide apres trois

ou quatre jours. L'eau decantee et deja fetide ne rougit alors

que tres-legerement le tournesol quelle precipite , se trouble
par rammoniaque

,
les acides , la noix de gal'e, 1'oxalate d'am-

moniaque
j elle depose, par un exces de potai.se, du gluten,

en exbalant une vapeur ammoniacaie.

Apres cette seconde fermenta

moniaque et sature I'acide , le g i

depose a la surface de l'eau une pellicule de la meme
devieut ires-fetide, passe ensuite au

del'am

purpurin

ris noiratre , exbaie bieu
tot la meme odeur que les membranes muqueuses putretit

A cette epoque , \\ m qui le surnage est noiratre et trouble

filtree, elle brunit le nitrate d'argent, noircit celui demercur

?

?



d' IIISTOIRE NATURELLE. 5

au minimum d'oxidation , en perdant elle-meme sa couleur
5

devient laiteuse et inodore par Facide muriatique oxigene j ne

precipite plus par la noix de galle.

Apres trois mois de putrefaction (flor, prair. et mess, de

l'an 1 2 ) le gluten avoit une couleur brune , n'exhaloit plus

qu'une odeur foible; offroitune grande diminution de volume

et de masse. Separe et soumis alors a l'exsiccation , il s'cst

seehe en grumeaux dont Fodeur imitoit celle du gras des ci-

metieres ; il se ramollissoit sous le doigt comme la cire, se

fondoit et bruloit avec la flanime et Fodeur de la graisse , ne

donnoit que peu de cbai bon , se dissolvoit dans l'alcool qu'il

coloroit en brim ; la portion non dissoute etoit secbe
,
pulve-

i ulenle , inodore , insipide et fort semblable a de la poussiere

de cbarbon ; elle bruloit avec Fodeur piquante du bois , sans

ammoniaque , et laissoit une cendre grise rougeatre ou Ton a

trouve du fer et de la silice.

Dans cette decomposition putride du gluten , Fazote s'est uni

a Fliidrogene, et une portion du carbone a Foxigene, pour

former Fammoniaque et Facide carbonique. Le carbone uni

plus abondamment aFhydrogeneaprocmit la graisse, etlesprii>

cipes surabondans a la formation de Facide carbonique, de

Fammoniaque et de la graisse, sont restes combines dans ua
elat voisin de celui du corps ligneux.

§. III. Sur I'analjse de large.

L'orge la plus saine , la plus fraicbement moulue, con

tient presque toujours Facide acetique tout forme, et une

matiere animale plus abondamment dissoluble dans Feau

que celle de la farine de froment a cause de la presence

de Facide. II y a quelques orges qui ne sont pas acides.
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L'eau ou Ton delaye la farine d'orge , en volume egal, forme

tme Louillie epaisse, gluante , mucilagineuse j eclaircie, elle a

une couleur ambree ; sa surface brunit , et la couleur descend

pea a peu. Apres Fenlevement de Facide, Feau passee sur

forge resle laiteuse, et ne s'eclaircit que par des nitrations

repetees. Tiree a part , cette eau s'eclaircit seule et devient

purpurine. Elle est tres-acide et nauseabonde 5 elle contient

un acide forme par la fermentation et une matiere animate

tres-abondante en raison de cet acide qui la rend dissoluble.

Le dernier lavage de forge ne contient plus de sucre , eprouve

cependant la fermentation acetique
,
precipite en pourpre par

la noix de galle en blanc paries acides, par les alcalis qui

redissolvent le precipite, et en vert par le prussiate de potasse.

La matiere qui trouble feau des lavages de forge est fort

analogue au gluten de froment.

Les eaux de lavage de Forge, cbauffees a 60 degres, se

troublent, deposent des flccons gris jaunatres tres-abondans

,

donnent des pellicules rouges ,brnnes a ieur surface. Ces flocons

et ces pellicules brules laissent un quinzieme de leur poids de

pbospbate de cliaux et de magnesie \ ils ne font pas fermenter

le sucre. La liqueur ayant acquis la consistance de syrop par

Fevaporation , melee avec du sucre , ne fermente pas non plus

,

de sorte que la matiere vegeto-animale de Forge dissoute

dans Feau sans alteration ou deja alteree par la fermentation

,

n'est pas le ferment du sucre.

Le syrop d'orge etendu de trois ou quatre parties d'eau , et

les melanges des precipites et du sucre, ont fermente, sesont

aigris , mais sans donner aucune trace d'alcool j la matiere

vegeto-animale de Forge et le sucre ont contribue ensemble

a la formation de Facide. Ces syrops conservoient tonjours
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du sucre et de la matiere visqueuse vegeto-animale. Le sucre

fort diminue dans ces operations, peut done s'acidifier sans

etre converti en vin auparavant, et sans le contact de Fair.

Le lavage de Forge , epaissi en syrop , est brun , sucre et

acide ; il precipite aboudamment par la noix de galie Facide

muriatique oxigene et les alcalis. L'alcool en precipite une

matiere brune tres-abondante qui fournit beaucoup de pbos-

pliale de chaux par la combustion.

Ces phenomenes tenant a la dissolution d'une matiere ve-

geto-animale , expliquent pourquoi les vinaigres de grains sont

moins agreables et plus decomposables que celui de via
;
pour-

quoi ils precipitent par la noix de galle Fammoniaque et les

acides, tandis que celui de vin ne presente point ces carac-

teres. On voit aussi par la comment le vinaigre de grains se

conserve mieux apres Febullition legere , recommandee par

Scbeele
,
qui n'a parle sans doute que de cette espece de vi

naigre.

L'orge , epuisee par les lavages a Feau froide , mise en diges-

tion pendant quelques jours avec Falcool , lui donne une cou-

leur jaune; distille, cet alcool contracte Fodeur et la saveur

de Feau-de-vie de grains \ il laisse une buile epaisse
,
jaune

7

brune,un peu verdatre
,
qu'on retire de meme de Forge non

lave , et qui se trouve alors meiee avec la matiere sucree.

Cette decouverte rend raison de Facrete de Feau d'orge monde
7

et de la necessite de jeter la premiere decoction de cette

raine.

Cent parties de farine d'orge , maceree pendant trente

heures dans Falcool , Font colore en jaune d'or, lui ont donne

la saveur acre des eaux-de-vie de grain. Cet alcool precipitoit

par Feau et deyenoit bien plus odorant. Distille , il a conserve
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son odeur, et a laisse 8 grammes (Time matiere huileuse,

jaune, hrune, acre, qui s'est condensee en une especc de

>tte matiere contenoit du Sucre que 1'eau en abeurre mou. C
separe, et s'est reduite a pres d'uu huitieme de son poids pri-

mitif, de sorte que Flunk de Forge ne fait que le centieme de

cctte graine.

Cetle huile gnrdee se grumele comme I'liuile d'olives; ellese

volatilise sur le fer rouge ; elie brule comme une huile grasse

et forme un savon consistant avec les alcalis. C'est manifes-

tementelle qui donne une saveur acre et ranee au pain d'orge

etl'odeur ainsi que le gout desagreables qui appartiennent aux
eaux-de-vie de grains. On observera que cette huile fixe ou
grasse ne sc dissout dans Falcool qu'en employant celui-ci en

tres-grande quantite.

La ferine d'orge , traitee deux fois par l'alcool , a ete lavee

quatre fois par l'eau
; ses lavages se sont comportes , comme

il a deja ete dit ; seulement le vinaigre qu'ils ont donne etoit

d'une odeur et dune saveur vives , ce qui depend certaine-

ment de Falcool qui etoit reste dans la farine.

Le marc , lessive par Feau
,
place dans un linge fin , et agite

dans beauconp d'eau, a laisse deposer de Famidon 5 il est reste

dans le linge une sorte de gluten gris , floconneux, peu elas-

tique
,
qui a donne par le feu les memes produits que celui

de la farine , et dont le charbon incinere a fourni des phosphates

de cliaux et de magnesie, de la chaux vive et du fer.

D'apres ces experiences , Forge contieut 1
.° une huile grasse

mcrescible
,
pesant un centieme; 2. du Sucre formant enviror

pt centiemes; 3,° de Famidon: /j.° une matiere animale, er

partie soluble dans Facide acetique, et en partie en flocons glu-

o.° des phosphates de chaux et de magnesie ; 6.° de la
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silice et du fer; 7. de l'acide acetique qui n'estpas dans toutes

les orges , mais qu'elles presenters assez constamment.

§. IV. Sur Vanalyse defe'ves de marais.

1

L'infusion de la farine de feves de marais , tiree a clair

,

mise dans un flacon bien bouche et qu'on remplit tout a fait,

se trouble corame du lait , et fait un depot abondant qui 1 eclaircit.

Laissee pendant vingt jours dans le vase, elle ne degage au-
cun gaz; elle est acide , conserve la saveur des feves, rougit le

tournesol et precipite par feau de cbaux en flocons transpa-

reus
,
par l'oxalate d'ammoniaque abondamment

,
par l'ammo-

niaque legerement
,
par la noix de galle en flocons lie de vin,

paries nitrates de mercure et d'argent en blanc jaunatre , enfin

par le prussiate de potasse en flocons verts qui deviennent bleus.

Le depot spontane prend de la transparence en sechant et

brule comme la corne.
f

Lameme infusion , mise dansun grand flacon aux trois quarts

vide , se comporte comme la premiere fois ; elle diminue le

volume de Fair qui contient ensuite un ciuquieme d'acide

carbonique , et dont le residu est alors forme de 97,5 de gaz

azot<etde2,5 degaz oxigene.La liqueur prend uneodeur lege-

rement putride , sans acidite; elle precipite feau de chaux, la

noix de galle , etc. f

Le precipite, forme par l'eau de chaux, est d'une couleur

purpurine qui noircit en sechant; il donne , en brulant, de l'am-

moniaque , et kisse une cendre grise soluble avec efferves-

cence dans l'acide muriatique, d'ou l'ammoniaque la preci-

pite en flocons gelatineux , et le prussiate de potasse en blanc.

Ge precipite contient done une matiere animale , du phosphate

7 1
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de chaux , du phosphate de fer , outre le phosphate de po

tasse deja indique par M. de Sanssure le (lis.

On a brule des feves de marais seches dans un creuset de pla

tine jusqu'a l'incineration. La saveur de cette cendre est alca-

line el caustique; on y troiwe de la potasse et des phosphate

de chaux, de magnesie et de fer que l'acide nilrique dissout

Ainsi. les feves de marais contiennent de Pamidon , une ma

tieie animale , des phosphates de chaux, de magnesie, depo

tasse , de fer et de la potasse libre. On n'y trouve pas de sucr<

en quantile appreciable.

La tunique ou robe de ees feves contient de plus du tan-

nin assez d

Cette analyse explique i.°pourquoi les feves se pourrissent

si facilement et deviennent si infectes ; 2. pourquoi elles sont

si nourrissantes et susceptibles de remplacer la viande; 3.

pourquoi , cuites avec leur ecorce, elles se conservent mieux;

4-° comment cette semence donne tout a la fois l'aliment, le

condiment , les materiaux propres a former du sang , a le

colorer , a nourrir les os.

§. V. Sur Vanalyse des lentilles.

La farine de lentilles, maceree avec l'eau, repand Todeur

de ce legume vert; apres une heure de maceraw \^ Feau ne

s'eclaircit que par deux liltrations; sa saveur est fade et nau-

seabonde; elle n'est pas acide; elle precipite abondamment
par la noix de galle et l'acide muriatique oxigene , ainsi que

par le sulfate de fer 5 l'eau de chaux la rend laiteuse. Elle se

trouble spontanement et devient promptement laiteuse 5 les

alcalis l'eclaircissent en la jaunissant j les acides qui l'eclair-
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cissent d'abord , mis ensuite en exces, la precipitent fortement.

Cela semble indiquer que la liqueur doit sa limpidite a de

Falcali qu'absorbe l'acide , ou spontane, ou ajoute.

L'infusion mousse etse coagule par la cbaleur del'ebullition;

filtree , elle precipite , mais moins aJjoudamment par les reac-

tifs indiques.

En renfermant a une temperature douce cette infusion deja

trouble , dans deux (lacons , Fun rempli et Fautre aux trois

quarts vide avec des tubes de Woolf, on la voit s'eclaircir el de-

poser des flocons blancs en quelques beures. On n'observe,

en quelques jours , ni changement apparent de la liqueur , ni

degagement de gaz , ni absorption d'air ; Feau se trouve aces-

cente , et Fair place au-dessus contient un peu de gaz acide

carbonique.

La chaux empecbe la precipitation spontanee de Finfusion

jusqu'a ce qu'elle soit saiuree par son acide fermente.

L'alcool (i5 parties ) digere en plusieurs fois sur de la fa-

rine grossierede lentilles, se colore en jauneverdatre, et prend

une saveur amere et acre. Distille , le produit donne une odeur

Ires-marquee de vanille
,
que Feau fait disparoitre en la chan-

eant en une autre tres-desagreable. Le residu de cette distil-

lation est \ert-jaunatre ; une liuile \ erle , epaisse, nage a sa sur-

face j la liqueur est epaisse, gluante , dune odeur savonneuse

,

d'une saveur ranee j les acides et Feau de chaux la coagulent

comme une eau de savon. L'acide sulfurique , en la decompo-

sant, fait rassembler a sa surface une buile vei datre , ranee ,

d'une odeur de populeum. En evaporant Feau, on obtient un

residu noir d'apparence saline, mais si peu abondant qu'on ne

peut en determiner la nature.

Des lentilles entieres macerees dans le double de leur poids



12 ANNALES DU MUSEUM
d'eau, donnent , en vingt-quatre henres , ime teinte jaune-ver-

datre et une saveur astringente. L'eau precipite la colle-forte,

le sulfate de fer en beau bleu , et l'acetate de plomb en blanc-

jaunatre , sans rougir les couleurs bleues ; les lentilles , de-

pouiliees de leur enveloppe , n'ont point donne de traces du

tannin qui n'appartient qu'a celte enveloppe.

D pouiliees completement par l'eau, les enveloppes des

lentilles macerees dans l'alcool lui donnent une belle couleur

vert-jaunatre; evapore spontanement, cet alcool depose des

flocons et un enduit verts 5 il noircit la dissolution de fer.

Apres ce double traitement , ces tuniques sont secbes et arides.

Lille fournissent a la distillation beaucoup d'huile dont l'odeur

et la saveur imitent la fumee de tabac ; l'eau en est acide,

mais donne de rammoniaque par la potasse.

Outre leur fecule , les lentilles contiennent done une espece

d'albumine et un peu d'huile verte : leur ecorce tient du tan-

nin et plus d'huile.

§. VI. De I'analyse de la farine de lupin ( lupinus albus.
)

\? Cette farine jaune et tres-amere repand sur les charbons

une odeur animale.

2. Distillee a la cornue, elle donne trois douziemes de char-

bon
,
pres de sept douziemes d'huile rouge fetide , un douzieme

de pblegme et un douzieme de carbonate d'ammoniaque cris-

taliise. L'eau contient un peu d'acetate ammoniacal. On trouve
dans le charbon du phosphate de potasse, puisque sa lessive

par l'eau precipite du phosphate calcaire par l'addition de Feau
de chaux. On trouve de plus dans les cendres de la farine de
lupin brulee des phosphates de chaux

?
de magnesie et de fer.
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3.° Elle colore l'alcool en jaune , et le rend amer ; celui-ci

,

evopore spontanement, laisse une linile jaune, epaisse, tres-

amere , iormant le seplieme du poids de la farine , laquelle se

dissipe presque entierement sur les charbons ardens ayec

1'odeur d'huile grasse.

4-° La farine de lupin donne a 1'eau une couleur jaune , une

saveur amere , une qualite mousseuse , sans la rendre ni acide

ni alcaline. Cetle eau precipite en flocons blancs par I'acide

muriatique oxigene , en coagule pourpre par la noix de

galle (1) , en flocons blancs tres-abondans par les nitrates de

mercure et d'argent , et par Facetate de plomb j il y a un peu

de muriates, non solubles par i'acide nitrique , dans les der-

niers precipites. Elle donne aussi des flocons jaunatres par

Teau de chaux , et une poussiere blanche d'oxalate calcaire

par l'oxaiate ammoniacal.

5.° Cette farine , traitee successivement deux fois par Falcool

et par Feau, se dissout ensuite presque entierement dans

I'acide acetique concentre 3 cette dissolution precipite abon-

damment par la noix de galles I'acide muriatique oxigene,

rammoniaque et le nitrate de mercure.

6.° Delayee dans l'eau et exposee a une cbaleur douce , la

farine de lupin fermente, exhale de I'acide carbonique , forme

de I'acide acetique , sans vestige d'alcool , et se pourrit bientot

en exhalant une odeur fetide.

II resulte de cette analyse que la farine de lupin contient,

i.° Une huile amere et coloree, a la dose d'un septieme, qui

communique a toute la masse ses proprietesj

(1) M. Yauquelin atlribue cette couleur a un peu de phosphate de fer.
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Une matiere vegeto-animale soluble dans beaucoup d'eau,

lis encore dans l'acide acetique. C'est elle qui fournit a

la distillation l'huile et l'ammoniaque, et qui donne a l'infusion

aqueuse toutes ses proprietes de precipitation
j

3.° Des phosphates dechaux et de magnesie assez abondans

,

et de petites quantites de phosphates de potasse et de fer
;

4-° Elle ne contient ni amidon ni sucre, et differe par la des

aulres farines legumineuses.

§. VII. Sur la germination des sentences legumineuses.

1 .° En floreal de Tan 12, on a mis sous une cloche pleine

d'air atmospherique
,
placee sur l'eau et dans une capsule de

porcelaine , des lentilles et des feves de marais depouillees de

leurs enveloppes. Les premieres ont germe trois ou quatre

jours apres ; les radicules en etoient tres-longues et les plu-

bles 5 douze jours apres , leurs tiges avoient

3 centimetres ; leurs feuilles etoient developpees. Les feves

n'avoient aucun signe de germination ; leurs radicules s'etoient

cependant alongees sans que la plumule eut fait aucuii progres.

Elles commencoient a se inoisir, et Ton arreta l'experience a

cette epoque. L'air de la cloche eteignoit les Ijougies
,
precipi-

Ph
l'eau de chaux

,
quoiqu'il brulat encore un peu le pi

Les memes grain es mises, a lameme epoque, d

capsule sous une cloche pleine de gaz hydrogene placee sur

l'eau , n'ont presente aucune germination, pas meme de deve-

loppement dans la radicule 5 elles ont conserve leur fraicheur

et leur consistance j les feves n'avoient pas moisi. Le gaz hy-
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drogene contenoit de 1'acide carbonique entierement forme

par les graines. Celles-ci ont germe ensuite dans Pair.

Ainsi le gaz bydrogene ne favorise pas la germination

mais il note pas aux graines la propriete de germer.

3.° Des feves de marais macerees dans l'eau, privees de

leur ecorce et replongees ensuite dans ce liquide qui les recou-

vroit , n'ont pas germe en liuit jours j l'eau s'est aigrie et a pris

une odenr de fromage aigre.

4.° L'eau, aiguisee d'un peu d'acide muriatique oxigene, n'a

pas eu plus de succes. Les lentilles, traitees de meme , n'ont point

germe. Ces semences n'ont plus germe ensuite dansl'air ; celles

qui avoieut ete plongees dans l'eau ont au contraire germe dans

lair.

5.° Les memes graines ecorcees, couvertes d'un peud'eau,

assez cependant pour etre privees du contact de l'air , ont

pourri au lieu de germer. Humectees cependant , mais sans

etre privees de ce contact, elles ont bien germe et pousse

des feuilles colorees quoiqu'a l'ombre.

On peut conclure de ces experiences que la germination a

besoin de l'influence de l'air , comme l'ayoit deja annonce M.

de Saussure.

/

§. VIII. Experiences sur la fermentation des grains.

i.» Deux livres d'orge germee moulue, placees avec six

livres d'eau cliauffee a 55 degres dans un matras garni d'un

tube recourbe , ont fermente au bout de quatre heures a 22

degres de clialeur. La fermentation s'est soutenue trente-six

beures. Le gaz degage et recueiili etoit forme de

cide carbonique, et de moitie de gaz lij drogene assez pur. Six
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on a distille cette S do on a retire un

,6
|

jours apres
,

produit egal a moins d'un tiers de l'eau employee. Ce prod

plus lourd que

*

etoit ac

eid

de et en

de l'alcool

pyreumatiq

en acide act

G
La

liqueur sucree au moment de la distillation , ne l'etoit plus

apres.
ft

2. La meme orge germee moulue , mais privee de son par

le blutage a ete traitee de la meme maniere que dans la pre-

miere experience , a fermente avec les memes phenomenes

,

et a donne partie egale de gaz acide carbonique et de gaz

hydrogene. Le son n etoit done pas la source de ce dernier

>

l'eau, mais

gaz , comme on l'avoit d'abord soupconne.

3.° Le mout des brasseurs , expose dans le meme appareil

a la meine temperature de 23 degres, a fermente plus vite

avec une effervescence plus rapide , et son gaz etoit unique-

ment de l'acide carbonique sans gaz hydrogene. Ce dernier

depend done de la farine melee a l'eau.

La farine d'orge germee, exposee dans le matras avec

a une temperature de i5 degres, ne fermenta

qu'apres cinq lieures , et son gaz fut condense par la potasse.

En elevant la temperature a 22 degres, il passa un melange

de gaz non dissoluble et inflammable, dont la proportion fut

bientot egale a celle de l'acide carbonique. Ainsi la chaleur

elevee au-dessus de 20 degres, est necessaire au developpe-

ment du gaz hydrogene dans la farine d'orge qui fermente.

5.° Six livres d'orge non germee et moulue , traitees en trois

fois par douze livres d'alcool chaud , ont fourni une once deux

gros ou 1 3 milliemes de sUcre pur , tandis que six livres d'orge

germee traitees de meme en ont donne quatre onces deux

gros , ou environ cinq pour cent , ce qui fait le quadruple de
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ce qu'en con'ient l'orge avant la germination. Ainsi la ger-

mination forme du Sucre comme on l'avoit annonce, mais

sans le prouvcr avant nous par des experiences positives.

6.° On a mis vingt-quatre livres de farine d'orge non ger

mee dans un tenneau avec sept fois son poids d'eau chaude,

a 70 degres, et quatre livres de levnre de bierre molle. La
fermentation s'est etablie sur-le-cbamp avec beancoup de

violence , et a dure sept jours. La liqueur , soumise a la dis-

tillation avec lemarc, a donne neuf litres de liquide foible

et empyreumatique
,
qui , repasse a I'alambic , a fourni seize

decilitres d'un alcool a 16 degres, ce qui revient a neuf de-

cilitres a 4o degres. Ces neuf decilitres pesant vingt-trois onces,

et vingt-quatre livres d'orge non germee ne contenant que

cinq onces de Sucre, il s'ensuit qu'iise forme quatre fois plus

d'alcool qu'il n'y a de sucre dans cette farine. Lavoisier as-

suroit cependant que cent livres de sucre ne donnoientque cin-

quante-huit livres d'alcool.

7. Vingt-quatre livres d'orge germee et moulue , mises a

fermenter avec les memes circonstances que l'orge non ger-

mee , ont offert les memes phenomenes, et n'ont varie que

pour les produits. II y a eu deux litres o,3 d'alcool a 4o degres

,

ce qui fait quinze livres d'alcool par quintal d'orge, ou trois

fois plus d'alcool qu'il n'y a de sucre , et ce qui repond au

produit de l'orge non germee.

H faut conclure de ces resultats qu'une autre matiere que

le sucre se convertit en alcool
,
quoique le sucre soit indispen-

sable pour sa production et pour l'etablissement de la fer-

mentation.

8.° Deux livres de farine de froment blutee , melees avec

six livres d'eau a 60 degres , ont ete six heures sans mouve-

3
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1

lie lendemain , apres avoir remarque le gonflement de

a placa le matras sur tin bain de sable peu
chaud , et Ton ajouta de l'eau pour favoriser le degagement
du g O environ

en \olume

fois plus de gaz hydrog

du
\

deg

i
d'acide carbonic ue. L

>

de s

la fei

ay ete retire

hie. et etant du a la temperature de 14

P L • t

nuse

distillation, ne donna pas d'alcool, mais une liqueur acid

point d'alcool parLa farine de fro forme d

fermentation 5 la levure est indispensable pour cette fe

composition detation,quoiqu'elle n'entre pas dans la

en accelerant la fermentation alcool

formation dt1 g Lor

que, elle

qu

s'oppose a la

fermentation

est tres-lenie , l'alcool s'acetiue a mesure qu'il se forme : peut-

etre meme alors le sucre et les autres matieres fermenlante*

passent-elles a Facide sans s'alccoliser,
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SUR LES RHINOCEROS FOSSILES.

PAR G. CUVIER

e rhinoceros fossile n'est point une tie ces especes que je

fais connoitre dans cet ouvrage pour la premiere fois , et qui

sont si nouvelies pour les naturaiistes, quoque probablement

plus anciennes en realite que toutes celles que nous voyons

aujourd hui. Ses ossemens ont deja ete decrits ou indiques par

Leaucoup d'auteurs celebres. II n'y a guere que Felephant

fossile dont on ait parle davantage, quoiqu'il ne soil pas beau-

coup plus repandu , car on trouve des rhinoceros fossiles dans

les memes pays et dans les memes lieux ou Ton trouve des

elephans : niais ils y sont peut-etre un peu moins nombreux
j

leurs dents,moms considerables , auront d'ailleurs ete moins re-

marquees, et les dents etant la partie qui se conserve le micux

,

c'est principalement sur elles que Ton a juge et decrit les

aniuuux fossiles.

Le premier morceau fossile de rhinoceros que je trouve

mentionne dans les auteurs , est une molaire representee dans

le Museum societatis regies de ISehemias Grew, pi. 19,%. 3,

et simplement annoucee conune la dent d'un animal ter-

restre , sans aulre description ni indication de lieu. Cepen-

dant Grew parle aussi
, p. 254, en termes expres, d'un frag-

ment de rhinoceros trouve pres de Cantorbery; mais il n'en

donne aucun detail.

3

I
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La seconde annonce d'ossemens fossiles cle rhinoceros , et

en me*me temps Tun des ecrits les mieux fails sur les os fos-

siles quelconques, est la dissertation de Samuel- Chretien

Holhnan, inseree dansle deuxieme volume des Memoires ch

la societe royale de Gcettingen pour iy52. On avoittrouve,

en i^5i , pres de Herzherg , au pied meridional du Harz,

dans Ja partie dn pays d'flanovre que Ton nomine la princi-

paute de Grubenhagen , un nombre d'ossemens remarquables

par leur grandeur. On les crut d'abord d'elephant,mais Roll-

maim les ayant parfaitement decrits et representees
7
montra

,

par la comparaison qu'il en fit a\ec les descriptions de sque-

lettes d'elephans alors publiees, qu'ils ne pouvoient en etre
^

la description de la tete ossense de Iliippopotame , donnee,

en 1724 ,
par Antoine de Jussieu , fit aussi exclure cet animal

j

enlin , Meckel, ayant compare Tune des dents trouvees a

Herzberg avec celles d'un rhinoceros vivant
,
qu'il eut occa-

sion d'observer a Paris, reconnut leur ressemblance 5 ainsi le

enre de ces os fut determine.

Pallas ayant ete charge , vers 1 j5S , de la direction du ca-

binet de Petersbourg
, y trouva

,
parrai les os fossiles qu'y

avoient accumules depuis long-temps les reeherehes faites en

Siberie, quatre cranes et cinq cornes de rhinoceros ; il repre-

senta et deeriv it en detail , dans le XIU.C
vol. des Commen

tariide Iacademie imperiate, le plus parfait des quatre cranes

qui etoit cependant encore prive de toutes ses dents.

r

Ayant voyage lui-meme en Siberie : il fut en etat
,
quinze

pres , de donner une infinite de nouveaux faits du

genre. II publia, en 1773 , dans le XVILe
volume, la relation

de la decouverte etonnante d'un rhinoceros entier trouve avec

sa peau, en decembre 1771 , enseveli dans le sable sur les
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Lords du JViluji, riviere qui se jette dans la Lena. II y ajouta

la figure et la description d'un crane heaucoup plus complet

que ceux qu'il avoit decrits d'abord, trouve au-dela du lac

Baikal
, pres du Tclrikoi, qui se jette dans la Selenga; crane

dont il redonna encore une nouvelle figure posee sur sa ma-
choire inferieure, dans les Acta pour 1777, part. II, pi. i5.

II parle aussi d'os fossiles de cette espece en divers endroits

de son voyage, et donne la figure d'une macheliere, trouvee

pres de YAlei , tome 3, pi. 18, de la trad, franc, ed. in-4°. Enfin

il dit dans ses Neue nordlsche bejtrcege, 1, 176, qu'on envoya

en 1779 , du gouvernement de Casan a Petersbourg , un
crane mutile , une machoire inferieure et un humerus.

On ne tarda point a s'apercevoir que l'Europe ne recele

guere moins de ces os que la Siberie. Outre ceux de Grew
et de Hollmann, Ziickert eu fit connoitre, en 1776, dans

le 2.
e
tome des Naturalistes de Berlin, qui avoient ete deter-

res en 1728, pres de Quedlimbourg , au meme endroit ou
1 663 , cette fameuse pretend

P
dont parle Leibnits dans sa protogcea, laquelle n'etoit

bablement aussi qu'un rhinoceros. Quant aux os decrits par

Zuckert, qui consistent dans une portion considerable de
museau, un humerus, une dent inferieure, une phalange

ongueale, ils sont de cette espece , a n
7

en pas douter,

Merck annonca, en 1782,. dans une lettre, ex professo
7

un crane et plusieurs ossemens trouves sur les bords du Rhin
dans le pays de Darmstadt, avec heaucoup d'os d'elephans

et de boeuf.

Dans une seconde lettre imprimee en 1784, il parle d'un

autre crane trouve dans le pays de Worms
,
que Collini de-
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crivit, la meme annee, dans le tome V.

e
des Memoires de

Vacade'mie de Manheim.

Merck parle anssi dans cette lettre d'nn troisieme crane

decouvert par le prince de SchwartzbourgRudolstadt,a Cum-

bach, pres de sa capitale, en 1782 , de deux dent

TVeissenau pres de Majence , et d'une deterree a Strasbourg,

et recueillie par Hermann.

Dans une troisieme et derniere lettre, imprimee en 1786,

le meme auteur parle de morceaux de la meme espece , trou-

ves le Iong&uRhin vers Cologne, et qui ont en grande partie

passe dans le cabinet de Camper, et de plusieurs autres de-

couverts en differens endroits : d'ou il resulte que FAlletnagne

seule en avoit fourni, a cette epoque , des fragmens d'au moins

vingt-deux individus.

On peut ajouter a cette enumeration le crane entier trouve

pres de lAppstadt en Westpbalie, et appartenant aM. Gam-

perries deux dents trouvees en 1700 aux bords du JSfecker

pres de Gantstadt, et dont nous avons donne la figure dans

notre article pi. des dentsfossiles , fig. 5 et 8, et deux autres

du meme lieu dont parle Davila, cat. 3, p. 229 et 23o.

La France n'en a pas tant fourni que rAllemagne a beau-

coup pres ; cependant on y en trouve aussi dans plusieurs

points assez eioignes.

Nous avons deja donne une dent inferieure , Ioc. cit. fig. 3

des environs de Vignonet en Languedoc , et deux superieure

qui sont aussi de France
,
quoique nous ne sacliions pas pre

)

de quel 1
1

ous en donnons aujourd'hui une troisieme
,
pi. 1 , fig. 6

,

leillie par M. de Ge'rardin , employe dans ce Museum
,
qui
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a bien voulu me l'adresser. C'est la sixieme du cote droit ; elle

a ete trouvee par les ouvriers qui travaillent au canal du

centre
,
pres du bourg de Chagny , departement de Saone et

Loire
, a 53 pieds de profondeur , dans la colline qui separe

le vallon de la Dhare de celui de la Thalie. II y avoit aupres

une dent d'elephant et plusieurs ossemens que les ouvriers out

detruits par superstition. Le tout gisoit sur un lit de sable asse?

pur, et sous differentes couches d'argile, de mine de fer et

de sable.

Nous y joignons, fig. 8 , celle qu'on trouva a Strasbourg en

17cm, en aplanissant la place d'armes. C'est la menie que

Merck a deja representee, II.
C
leltre,pl. 4; notre figure est prise

de Foriginal que M. Hammer a bien voulu nous preter.

C'est la cinquieme du cote droit encore usee.

Nous aurions pu encore en ajouter une que nous avons vue

dans le riche cabinet de M. de Tersan , et qui est singuliere-

ment bien couservee; c'est aussi la cinquieme, mais du cote

gauche. Comme elle ne diifere point des precedentes, il nous

a paru inutile de la faire graver.

On verra plus has qu'on a aussi trouve des fragmens con-

siderables de rhinoceros en Italie, dans le val d'Arno ; ils y

sont pele-mele avec des os d'elephans et d'hippopolames.

Les six premieres figures de notre plauche premiere re-

presentent autant de moiaires superienres , du cabinet de M.

Adrien de Cam/ er. Elics out loutes ete recueillies en Alle-

magne; et ce s«-n pit, ate i ubligeant qu'habile, a bien voulu

J

les hir noire ouvrag

Fig. i est la deuxieme molaire gauche.

Fig. i paroit la troisieme.

Fjg. 1 1 est la deuxieme ou troisieme droite, peu usee
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Fig. 3 est la quatrieme droite.

Fig. 5 est la septieme du cote gauche
,
peu usee.

Fig. 4 est la sixieme droite, tres-peu usee.

Cette suite de figures a 1'avantage de montrer les differentes

formes par lesquelles passent les dents a mesure qu'elles

s'usent , etj pourra eviter de doubles emplois aux naturalises

qui en observeront par la suite d'isolees , et qui les trouvant

differentes de celles qu'on a publiees jusq
>

seroient teutes d'etablir de especes

En comparant ces dents entre elles et avec celles du rhi-

noceros unicorne tres-age , et du rhinoceros bicorne jeune

,

que nous avons donnees dans 1'article cite , on jugera combien

d'accidens et de configurations diverses peuvent resulter des

difierens degres de detrition. On le verra encore mieux en y
meajoutant 1'examen d'un rhinoceros unicorne, d'age intei

diaire , et peut-etre d'une espece a part que nous avons aussi

dans le cabinet, et dont nous representons les dents supe-

rieures
,
pi. i , fig. 7.

Ces variations sont telles,qu'il neparoit point que lesmo-
laires isolees puissent servir a distinguer les especes , toutes

les differences que Ton y remarque pouvant tenir a l'age des

individus.

Ainsi les molaires fossiles seulesnenous disent point si elles

viennent de nos especes vivantes, ou d'une espece perdue.

Heureusement le crane entier parle plus clairement.

Si Ton compare toutes les figures des cranes de rhinoceros
fossiles que nous venons de citer , et qui ont ete publiees par
Pallas

,
par Merck et par Collini , il est aise de se convaincre

qu'elles se ressemblent toutes , et qu'elles sont toutes , sans ex-
ception

, provenues d'une seule et meme espece. Nousdonnons
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»
une copie de la plus complete des figures de Pallas

,
pi. 3

fig. i, et nous y joignons, pi 4 •> %• , celle du crane de Lipp
stadt, qui nous a ete fournie par M. Adrien Camper, et qui es

encore de la meme espece que tons les autres.. Si Ton com.

pare ces memes figures avec celles des cranes des rhinoceros

vivans
,
que nous donnous anjourd'hui, pi. 2 , on se convaiucra

tout aussi clairement que lespece fossile est entierement diffe-

rente de toutes celles-ci, quels qu'aient pu etre les raisonne-

mens qui tendent a prouver une ldentite quelconque avec l'une

d'elles. ^^B
II est d'abord facile de sentir que tous lesargumens qu'of-

frent les ecrits anterieurs a l'epoque on les caracteres des

divers rhinoceros vivans ont ele determines, tombent d'eux-

memes jainsi nous n'avons nul besoin de nous arreter a ce qu'ont

pu dire Hollmann
y
Pallas fans ses premiers Memoires, ni

Camper tant qu'il n'eut pas vu le crane du rhinoceros un&*

come : or, il n'eut cet avantage que vers la iin de sa vie, et

il n'a rien publie depuis sur ce sujet.

Le seul naturaliste qui ait eu en son pouvoir tous les moyens
necessaires pour trailer cette question, est done M. Faujas;

nriais ses recherches neparoissentpas avoir produit de resultat

bien precis; car, apres avoir demande (Essais de geologie
,

1 , p. 111) si I'alongementplus grand de la tete
y
dans le rhi-

nocerosfossile , ne pourroit pas venir de I'influence du cli-

mat ? Et apres avoir cherche a prouver, p. 223 et suivantes

que ?ossification de sa cloison nazale
,
peut venir de Iage ,

il se determine, p. 226, a le regarder comme tres-voisin de

lespece d'Afrique > et cependant, apres avoir enmloye en-

3 iite des raisonnemens etrangers a Tanatomie, il y revient, p.

23 1 ,et se rappelant que Pallas a crutrouver des apparences
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d'alveoles, d'incisives , il a Fair de conclure, p. 233 et a34,

que si ces dents incis'wes existoient en effet, les cranes fos-

siles auront appartenu a de veritables rhinoceros de Sumatra.

Cependant les figures memes que ce savant geologiste a fait

inserer dans son Ouvrage donnent, a elles seules et des la

premiere inspection, la preuveevidente que le rhinoceros fos-

sile n'est ni celui de Sumatra, ni Yunicome dAsie^m le

bicorne d'Afrique; et Ton peut y voir clairement qu'il

resteroit encore entre son crane et ceux de ces trois autres

animaux , des differences specifiques essentielles
,
quand meme

( ce qui n est pas ) l'alongement de ce crane viendroit du cli-

mat; quand meme (ce qui n'est pas non plus) Fossification

de sa cloison nazale viendroit de l'age \ et quand meme enfin

il seroit demontre qu'il avoit des incisives.

Voila ce que j'espere faire voir aux plus prevenus dans le

cours de cet article.

Commencons par Lien faire connoitre les differences des

especes vivantes.

i.° Sur les divers rhinoceros vivans.

La difficulte de voir , et surtout de voir ensemble les di-

vers rhinoceros , a retarde long-temps la connoissance des

veritables caracteres de leurs especes. Ces animaux ont ete

rares dans tous les temps. Aristote n'en parle point du tout.

Le premier dont il soit fait mention dans I'histoire fut celui

qui parut a la fete celebre de Ptoleme'e Philadelphe , et que

l'on fit marcher le dernier des animaux etrangers , apparem-

ment comme le plus curieux et le plus rare \ il etoit d'Ethiopie.
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( Athenee, lib. V, p. 201 , ed. 1597 ). Le premier que vit l'Eu-

rope parut aux jeux de Pompee. Pline dit qu'il n'avoit qu'uae

corne, et que ce nombre etoit le plus ordinaire ( lib. VIII,

cap. 20 ). Auguste en (it tuer un autre dans le cirque avec un

hippopotame, lorsqu'il triompba de Cleopatre. Dion Cassias

qui rapporte ce fait, (lib. LI), semble indiquer qu'd etoit

unicornej cornu autem ex ipso naso prominens habet. II

ajoute, contre Fautorite dc Pline, dans le passage que nous

venons de citer
,
que c'etoient les premiers individus de ces

deux especes, de quadrupedes qu'on eut yus a Rome j tunc

primiim et visi Homce et occisi sunt.

Strabon decrit fort exactement ,lib.XVI
, p. 1 1 20 , ed. Amst.

1 707 , un BJiinoce'ros unicorne qu'il vit a Alexandrie j il par

meme des plis de sa peau.

Pausanias , de son cote, decrit en detail la position des deux

cornes dans le bicorne qu'il nomme taureau dEthiopie , lib.

IX, p. 572 , ed. Hanov. 16 13. II en avoil paru deux de cette

derniere espece a Rome, sous Domitien
,
qui furent graves

sur quelqnes medailles de cet empereur , et firent l'objet de

quelques epigrammes de Martial, que les modernes ont ete

long-temps fort embarasses a expliquer, parce qu'il y etoit

fait mention de deux cornes. Schrceck Fa fait cependant, des

1688, dans les Epbemerides des cur. de la nat. Anto?iin
y

Gordien, Heliogabale, Heraclius ont egalement fait voir

des rhinoceros.
™

Les aneiens avoient done sur cesanimaux des connoissances

qui ont long-temps manque aux modernes.' Le premier que

ceux-ci aient vu etoit de 1'espece unicorne* II avoit ete

des Irdes auroi de PortugalEmmanuel, en Tan i5i3.€

fit present au pape$ mais le rhinoceros ayanteu dans la traversee

*
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Tii] acces de fureur, fit perir le bailment qui le transported. On

en envoya de Lisbonne un dessiu au celebre peinti e et graveur

-de Nuremberg, Alber Durer. qui en grava une figure que le

litres d'histoire nature'Ie ont long-temps recopiee. (Gessner,

quadr. p; 843; Aldrov. bisulc , 884; Jonst. quadr. I. XXXVIIIj.

EJle est fort bonne pour le contour general; mais les rides et les

tubercules de la peau y sont exageres, au point, de faire croire

que lamma! est convert d'ecailles. On en conduisit un second

en Angleterre, en i685;un troisieme lutmontre dans presque

toute l'Europe, en 1^39; et un quatrieme qui etoit lemelle,

en 1741. Celui de 1789 fut decrit et figure par Parsons

,

(Transact, phil. XLII, n.° 5i3), qui mentionna aussi celui

* de 1741- Je crois que ce dernier est le meme qui fut montre

a Paris en 1-49 , et peint par Oudri , et que e'est aussi

Iui qu'AIbinus a fait figurer dans les planches 4 et 8 de

son Hjfctoire des muscles. II fut le sujet de la description de

Daubenton et des observations de Meckel dont nous avons

parle ci - dessus. Celui dont nous avons decrit Tosteologie

n'est par consequent que le cinquiemei Un sixieme , ties-

jeune, destine pour la menagerie de l'empereur , est mort

a Londres, peu apres son arrivee des Indes, en 1800, et a ete

disseque par M. Thomas, chirurgien, quia publie ses obser-

vations dans les Transactions philosophiques. Ces six etoient

de 1'espece des Indes , a une seule corne. Deux individus de-

er its par des voyageurs, savoir, celui que Chardin vit a Is-

pahan , et qui venoit d'Ethiopie, et celui dont Pison insera

la figure dans X Histoire naturelle des Indes de Bontius
,

n'avoient egalement^u'une corne ;ainsi, d'une part , \e rhino-

ceros a deux comes n'a jamais ete ameue vivant en Europe,

dans les temps modernes , et de l'autre , les voyageurs ont ete

fort long-temps a en donner une description detaiiiee. On ne
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le connoissoit que par ses comes settlement que Ton avoit duns

plusieuvs cabinets.

Aldrovande en avoit publie a la verite une figure reconnois-

sable
,
quoique mediocre

, ( Solid, p. 383
) ,

qui lui avoit ete

communiquee par Camerarius , medecin de Nuremberg jmais

cette figure sans description ni detail, fort mal copiee par

Jonston,tab.HI, fut entitlement oubliee desautres naturalistes.

Parsons chercha le premier a etablir que le rhinoceros

unicome etoit toujours d'Asie , et le bicorne d'Afrique. Quoi-

que Flaccourt ait vu de loin ce dernier dans la baie de Sal~

dagna, le colonel Gordon fut le premier qui le decrivit

exactement en entier , et sa description fut inseree par Alia-

mand dans les Supplemens de Buffon.

Sparmann en donna une autre dans les Memoires de Faca-

demie de Suede pour 1778, et dans la Relation de son voyage

au Cap. On sut alors qu'outre le nombre des cornes le rhi-

noceros du Cap differe de celui des Indes , en ce que sa peau

est absolument privee de ces plisextraordinaires qui distinguent

ce dernier ; mais ce fut Camper qui mit le sceau a la deter-

mination de ces deux especes , en montrant d'abord dans son

Traite sur le rhinoceros biconie, que le rhinoceros du Cap

n'a, comme le dit aussi Sparmann
,
que vingt-liuit molaires

sans inci>i\es, et en conlirmant ensuite, par sa propre obser-

vation , ce que Parsons et Daub nton avoient dit avant lui

que celui des //ides a en avant des incisives separees des mo-

laires par tin espace vide.

TVilliam Bell, cbirurgien au service de la compagnie des

Indes a Benkoolen^ a fait connoitre en 1793, dans les Tran-

sactions philosoph'upies, un rhinoceros de Sumatra, qui pa-

roit former une troisieme espece
?
et tenir une sorte de milieu
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catre les deux autrcs ; car il a deux cornes , et la peau peu

plissee, comme celui du Cap, et cependant il a des incisives

comme celui des hides,

Nous donnons, pi. 2, %. 8, la copie du crane, figure par

M. Bell: c'est celui d'un individu peu age, car il n'a encore

que six molaires de sorties.

II ressemble singulierement au crane d'un individu un peu

plus age d'unicornc, que nous donnons, pi. 2 , fig. 1: c'est le

meme que Camper a deja represents dans une planche se-

paree, et que M. Blumenbach a fait copier , Abb. cah. I, pi. 7

niais nous l'avons debarrasse de ses ligamens et de sa corne

,

pour ie faire dessiner de nouveau.

Sa derniere tnolaire ne fail que percer l'alveole, et n'a

point encore commence a s'user.

En le comparant a celui de Sumatra, on trouve que ce

dernier a Tangle posterieur de la machoire plus obtus,et la

branche montante de celle-ci plus etroite , ce qui pourroit te-

nir au developpement moins avance de ses dents
\
que les os

du nez qui portent la premiere corne sont moins releves, et

que les os incisifs sont plus courbes vers le bas , et n'ont point

ce petit angle saillant en avant qui se remarque dans Yuni-

corne.

On ne voit pas non plus dans les figures de M. Bell de

traces des petites incisives intermediaires d'en bas , ni de leurs

alveoles , et il n'e'n parle point dans sa description ; mais

comme celle-ci est fort abregee , ce pourroit etre un oubli

Les differences de ces deux cranes se reduisent done a peu
de chose.

Elles sont reellement moins fortes que celles qu'on pent re-

marquer entre ce crane dejeune unicorne et celui de Yunieorm
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ddulte que nous representons separement
,
pi. 2, fig. 1 , et dont

nous avons tleja decrit le squelette.

Je n'insiste pas sur la detrition des incisives de ce dernier

qui est accidentelle , ni sur Tangle posterieur de la maclioire

inferieure moins obtus : c'est l'effet du developpement de la

septieme molaire, et par consequent le produit de l'age.

Je ne m'arrete pas non plus aux rugosites excessives des os

du nez et del'arcadezygomatiquequipeuvent egalement venir

de l'age.

Mais j'avoue que j'ai peine a m'cxpliquer l'elevation si dis-

proportionnee du crane et de la crete occipilale ; la hauteur

totale de la tete posee sur sa maclioire inferieure est , dans

l'adulte,ala menie dimension dans le jeune , comme quatre

a trois , tandis que la longueur est egale. Je ne concois sur-

tout point comment I'apophyse, qu'on remarque an bord in-

ftrieur de la narine
,
peut entieremcnt manquer dans le jeune

individu.

11 y a encore une difficulte : nous avons vu , d'apres Vicq*

dAzyr, quecet unicorne adulte avoit d'un cote* un troncon

d'incisive externe , a cote de la grande d'en haul. Nous avons

vu aussi , d'apres Camper, Mem. de Petersb. pour 1777 ,
pi.

2 , p. 211, qu'une tete tres-jeune d'unicorne lui a montre dans

l'os incisif de cliaque ctite deux alveoles bien prononceesj et

pour montrer la chose clairement , nous avons fait copier,

pi. 2, fig. 4 5 la figure donnee par Camper de cet os incisif, et

fig. 5, celle du bout de la maclioire inferieure qui lui cor-

j

respon iloit.

Or , notre unicorne d'age iutermediaire , n'a point d'inci-

ive externe, et ne montre aucuue trace d'alveole qui ait pu

la contenir.
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Comment cela se pourroit-il , s'il etoit de la rne'nTe espece

que ce tres-jeune et ce tres-vieux qui ont offer t chacun des

traces de eette dent ?

Y auroit-il en Asie deux especes distinguees par la forme

de la tete et par le nombre des ineisives, mais dont Tune au

moins seroit indifferemment unicorne ou bicorne ?

Ou bien ces trois cranes appartiendroient-ils a une seule et

meme espece, aussi indifferemment unicorne ou bicorne, etles

differences offertespar l'adulte tiennent-elles seulement a son

age ?

Je \iens de m'apercevoir que Pierre Camper doit avoir aussi

reconnu cette difference entre les rhinoceros d'Asie : « JTai eu

occasion ( dit-il , dans une lettre a Pallas, inseree dans les

« Neue nordische beytraege,VII, ^49)? de distinguer deux

-» especes de rhinoceros asiatiques qui ont Tune et I autre

» quatre grandes incisives* J'enverrai, a ce sujet, a Vacade-

*> mie de Petersbourg la continuation de mon Memoire sur

» £es animaux: » La mort de ce grand homme, arrivee peu

apres cette lettre , l'empecha sans doute d'executer son dessein

;

I

mais comme c'est Tune des tetes de son cabinet qui a servi de

base a mes observations precedentes , il est probable que les

siennes avoient eu la meme source , et Tavoient conduit au

meme resultat.

,
Au reste , cette question, de quelque maniere qu'on vienne

a la decider , n'a heureusement , comme nous le verrons bien-

tot,, aucune influence sur ce qui nous occupe principalement

ici, je veux dire sur la question de l'identite ou de la non
identite de l'espece fossile avec les vivantes.

Quant au rhinoceros bicorne du Cap , il ne reste point de
doute qu'ilne soit d une espece b'e a distincte de toutes les autres.
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Non seulement sa peau n'a point de plis \ non-seulement la

forme generale de sa tele est differente ; non-seulement il a

constamment deux cornes
f
mais il n'a jamais que vingt-huit

dents , toutes molaires ; il manque tonjours d'incisives , et n'a

meme point de place pour elles a l'exlremite antei ieure de ses

machoires. Son os incisif est heaucoup trop petit pour en con-

tenir,et meme, a sa machoire inferieure, les molaires, bien

loin de laisser , comme dans les autres rhinoceros , un grand

espace vide entre elles et le bord incisif, se rapprochent telle-

ment, que des incisives auroient peine a tenir entre elles.

Tons ces points resultent de la description donnee par

Camper de cette espece de rhinoceros, et Ton peut sen faire

line idee nette, en consultant, et la seconde planche de notre

article sur l'Osteologie de ce genre, oules dents de Yunicorne

et da bicorne sont representees , et les fig. 6 et 7 de notre se-

conde planche actuelle.

La fig. 6 est une copie de celle que Camper a donnee trois

fois d'un crane de rhinoceros bicorne adulte du Cap. La fig. 7

est celle d'un jeune crane de la meme espece , de notre Mu-

seum, qui n'a que cinq molaires de venues. Elle se trouve

parfaitement semblable a celle que doune Sparrmann, Voyage

trad. Jr. , tome II
,
pi. 3.

On voit que ces deux cranes ne different sensiblement que

par un peu plus de longueur proportionnelle dans l'adulte
,

produit naturel du developpement de deux molaires de plus

,

de chaque cote a chaque machoire.

Tels sont les rhinoceros, decouverts jusqu'a ce jour, vivans.

Je sais que Bruce a puhlie une figure d'un bicorne tres-

different de celui du Cap , et qu'il pretend avoir vu eh Abys-

sinie ; mais cette figure n'est qu'une copie de celle de 1' uni-

:
5



<-H A N N A L E S D U MUSEUM
come donnee par Buffon , a laquelle Bruce , a seulen

ajoute line corne. S'est-il determine a composer ainsi celle

image
,
parce qu'il avoit vu en effet nn etre anquel elle res-

sembloit ? ou n'a-t-il commis qu'un plagiat que rien ne pent

faire excuser? c'est ce que je n'ose decider 3 mais en supposant

memd'existenced'tin tel animal, ce ne seroit probablement
qu'un individu accidentellement bicome de l'espece des Indes

y

ou a dents incisives. II s'eloigneroit moins encore de cette es-

ece que le rhinoceros de Sumatra qui est egalement bicorne.

Je sais anssi que Gordon attribue a son rhinoceros bicor

du Cap quatre dents incisives a la partie anterieure des m
cboires; mais cet oflicier pourroit bien avoir ajoute apres

coup cet article a sa description , sur ce qu'il trouva dans Ics

auteurs cui avoient parle de Xunicorne : Familial qu'il dec ri-

voit est bien certainement le meme que celui de Sparmann
et de Camper^ el le temoignage de ces deux naturalistes, con-
firme par la nature meme, dans la tete de notre cabinet , doit

prevaloir sur celui de Gordon.

Apres avoir determine pouvons
leur comparer en detail l'espece fossile , et il nous sera bien
aise de voir qu'elle ne ressemble entierement a aucune d

II ° Comparaison des cranes fossiles avec ceuxdes especes

vwantes.

I. Lies cranes fo general plus considerables
Les quatre premiers

, decrits par Pallas {nov. com. X1I1)
avoient 33"; $\f 3.'"

; 3o." 9'" et 29" 0- celui desbords du
Tchikoi

,
3 1

."j celui de Darmstadt, decrit par Merck 3 1
/' •

ju de ceux que M. Camper conserve dans son cabinet et qui
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a ete trouve pres de Lipstadt , 3i." du Rhin, qui font 29."

•>

1 1 lignes de Paris \ celui de Manheim , decrit par Collini
,

28." 6.'
5 celui qu'on trouva avec sa peau sur les Lords du

TVilhoui, 27.'" 6'" etle plus petit de tous, donne par Tacade-

mie de Petersbourg a feu Camper ,
26." du Rhin ou 24" 5 lig.

de Paris. En prenant dans tous la longueur depuis la Crete

de Focciput 1

,
jusqu'a la pointe des os du nez, ce qui est en

effet la plus grande dimension dans cette espece.

Cette meme dimension n'est que de 21." 6'" dans notre uni-

corne adulte, et de 19
1 6"' dansle jeune; maisen prenant la

longueur , depuis les condyles de l'occipital
,
jusqu'au bout des

os du nez, ils ontFun et l'autre 25
1

'. Les deux dimensions sont

a peu pres egales entre elles dans le bicome d'Afrique.

L'adulte de Camper les a de 26 pouces du Rhin, qui font 24"

5'" de Paris, precisement comme le plus petit des fossiles

notre jeune, de 17.".

Comme il est possible que les cranes d'individus vivans ne

viennent pas des plus grands de leur espece , nous n'insisterons

pas beaucoup sur cette premiere difference.

2. Mais les mesures meme que nous venons de donner

nous indiquent deja une deuxieme difference , beaucoup plus

importante, parce qu'elle tient a la forme.

Dans le rhinoceros du Cap , la crete occipitale est a peu

pres au-dessus des condyles de meme nom, la iace posterieure

de l'occiput est a peu pres perpendiculaire sur Taxe de la

tele.

Dans le jeune unicorne, cette face s'incline en avant,ce qui

rend la distance du nez a la crete plus courte que celle du
nez au condyle, comme 19 a 25.

5 *

?
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Autant qu'on peut en juger par la figure de Bell , ii en est

de meme dans le bicorne de Sumatra.

Dans notre unicorne adulte , cette inclinaison en avant est

encore plus sensible, quoique la difference des deux lignes soit

moindre, conime 21 a 25 , a cause de la hauteur extreme de

cette face occipitale.

Dans tous les cranes fossiles r
aii contraire, la face occipitale

est fortement inclinee en arriere, et la distance du nez a. la crete,

notablement plus longue que celle du nez aux condyles. On en

peut juger par toutes les figures qu'on en a publiees
,
quoique

les auteurs ne nous aient point donne de mesures qui nous

mettent a meme de donner cette difference avec precision.

3.° Le meat auditif a son axe vertical dans les especes vi-

vantes;mais par suite de l'obliquite des temporaux, entraines

en arriere par l'inclinaison de l'occiput, cet axe est oblique

dans Fespece fossile. Je dois cette remarque a M. Adrien

Camper.

Le rhinoceros fossile etoit certainement bicorne : cela

se juge par les deux disquespleins d'inegalites qui se remarquent

sur son crane, Tun sur l'extremite du nez, et 1'autre au-dessus

des yeux. M. Pallas i"a tres-bien vu sur le 1 liinoceros entier du
Wilhoui. « Apparent autem cornu nasalis

,
pariter atque

» frontalis , evidentissima vestigia. » Nov. Com. XVII , 588.

Cependant il n'a rien de plus de la forme du bicorne d'Afrique
;

ses ceux cornes ne se touchoient point comme dans celui-ci et

dans celui de Sumatra ; mais il restoit tin assez grand espace

entre leurs bases , voyez pi. 3,%. l et 4 , ce qui s'accorde avec

l'aloi gement plus considerable du crane fossile. Deplus, cette

base de la seconde corne est relevee en bosse et tres-rugueuse

daus Tespece fossile, tandis quelle est plus ou moins concave

»
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dans les bicornes vivans. Cette derniere remarque est en-

core de M. Adrien Camper.

5.o Loin d'avoir Fapophyse anterieure de l'os maxillaire su-

perieur, courte, et les os intermaxillaires tres-petits, comoie

le bicorne dAfrique , le bicorne fossile a ces parties extre-

nient longues et fortes
;
pins longues meme que dans lous

les autres rhinoceros , ce qui rend la longueur de son echan-

crure nazale plus considerable ; elle fait le quart de la longueur

totale; 8." 3.
m

pour 33!' Pall. nov. comm. XIII, p. 456. Dans

le bicorne d'Africjue jeune, elle n'en fait que le sixieme,et dans

l'adulte que le septieme ; dans le bicorne de Sumatra et

jeune unicorne , moins du quart \ dans 1'unicorne adulte, un peu

moins dun cinquieme.

6° II porte au bord superieur de Fos incisif une preemi-

nence qui n'existe ni dans le bicorne d'Afrique , ni dans celui

de Sumatra , ni dans ce jeune unicorne que nous croyons vol-

sin de celui de Sumatra. Elle n'existe que dans notre grand

unicorne , si different pour tout le reste du fossile.

7. Le caractere le plus important du rhinoceros fossile,

est la forme de ses os du nez , et leur jonction avec les incisifs.

II se distingue par la non-seuleinent des autres rhinoceros, mais

encore de tous les animaux connus. La poinle des os du nez

au lieu de se terminer en Fair, a une certaine distance au-des-

sus des incisifs, descend sans s'amincir au-devant des echan-

crures nazales , et apres s'etre partagee en trois tubercules

saillans , se joint, par une portion un peu plus mince, a Fen-

droit ou les os incisifs se reunissent et forment eux - memes

deux autres tubercules. On peut prendre une idee nette de

cette reunion dans notre planche 3 , fig. 1
,
qui est empruntee

de Collini , et qui represente le nez vu par devant , et en y
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joignant les figures 4 et 5 qui le representent de cote et en

dessous.

e do leux dern a la pla

M. Blumenbach . qu les fa dess

du celebre

mer sur un

morceau du de 1 de GoBtting
?
Iequel a

ores du fleuve Kartamisch da le g

d'Ufa en Siberie , et donnees a ce cabinet par le baron d'Asch.

Ces os se soudent si bien ensemble tous les quatre, qu'onn'y

apercoit plus de suture , meme a un age assez peu avance. On
ne

1

lit point non pi

du maxillaire.

la suture qm distin6 1

Cette construction si solide est sans doute destinee au sou

de la corne , et doit fa que liinoceros 1

*

ue ceux d d'l

pouvoit s'en servir avec plus d'avantag

B.° Derriere cette ionctiondes os du nez auxincisifs, com
mence une cloison osseuse qui separe les deux narines , el

se porte en arriere pour se joindre au vomer.

M. Adrien Camper ni apprend que dans son crane foss

qui

d cloison est

fs, mais qu'elles se distingue encore

de Lipstadt, qui provie

soudee avec les os incis

des os nazaux par une suture. Dans un autre crane plus age

de Siberie ( ceiui que Tacademie de Petersbourg avoit donne

pere ) , la soudee des deux

Avec l'age , elle se soudoit aussi au vomer, et

lui qu
J

ne formoit

« Cette cloison de Vepaisseur

» d'un pouce ( m'ecrit encore M. Camper ), passe sousforn

h dun mur tres-solide , depuis lextremite du museau , hi
* "J

lee de toute pa» quau vomer , sans interrupt

» du nez , des mdchoires et a ceux du valai
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» au vomer. » Mais avant que cette union fut completee par

l'age , il restoit pendant quelque temps un vide assez conside-

rable, qu'un cartilage remplissoit pendant la vie. C'est ce vide

qui a fait croire a M. Faujas quetoute la cloison n'est qu'un

produit de l'age ; il auroit pu voir aisement cependant
,
que

meme alors , elle n'en resteroit pas moins un caractere spe-

cifique, puisque \es rhinoce'ros vivans n'en ont de telle a aucun

age. Notre unicorne
,
qui est assurement bien adulle, puisque

toutes les sutures de son crane sont effacees , n'en a pas la

moindre trace ; tandis que le crane fossile desbords du Tchiko'i,

dont toules les dents ne sont pas encore sorties , l'a deja

presque complete.

9. II resulte de cette cloison que les trous incisifs sont se-

pares Fun de l'autre ; tandis que dans les espcces vivantes ils se

confondent en une vaste ouverture. Je dois encore cette ob-

servation a M. Aclrien Camper. Les figures de M. Pallas ne

sont pas bien claires sur ce point. On peut en prendre une

meilleure idee dans notre fig. 5 et pi. 4? %• H meparoit,

d'apresla figure de Zilckert ( cur. de lanat. deBerl. II, pi. 10,

fig. 3 ), qu'ils se retrecissent a leur partie superieure. Voici

la description qu'en donne Collini, le seul qui en ait parle

clairement
, ( Memoires de Manheim , tome V }. « II y a de

» chaque cote une petite cavite, et a cote d'elles on voit un

» conduit cvlindrique presque horizontal, qui a un diametre

» d'environ 6 lignes, chacun de ces conduits a communica-

» lion ayec un des nazeaux
,
par une ouverture qui se trouve

3 entre Fos de la machoire et le vomer. Ils sout divergens.

» en s'enfoncant horizontalement dans les nazeaux
,
parce

» qu'ils suivcnt la forme de la machoire ». On voit qu'ii n'y a

r ien la qui ressemble a nos rhinoceros vivans.
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io°. La longueur de l'ecnancrurc nazale paroit avoir ete la

cause du reculement de Fceil
?
qui est plus en arriere dans ce

rhinoceros que dans les autres. « II eloit place au-dessus de la

» dernieremolaire, au lieu qu'il est situe au-dessus delaqua-

» trieme dans Pespece d'ilsie , » ni'ecrit M. Adrien Camper
ayant les deux especes sous les yeux. Le bicorne dAfrique

dont les molaires se portent plus en avant , n'a Fceil que sur

la einquieme.

Le point le plus essentiel a determiner eut ete Tabsence ou

la presence, ainsi que le nombre des incisives; mais apres

une infinite de recherches
,
je n'ai encore rien d

J

entieremen t

certain j cependant j'oserois presque aftirmer que le rliiuo-

ceros fossile en manquoit au moins a la maclioire superieure.

« ISon parum miratus sum, ecrivoit M. Pallas en 1759

» ( nov. Com. XIII
, 453 } in omnibus quatuor craniis nul-

» lum onminb superesse vestigium dentium primorum. »
Quatorze ans apres, en 1773 , il dit encore en parlant du rhi-

noceros des bords du Wilhoui , « Extremitates maxillarum
,

» neque dentium ,neque aheolorum vestigium ullum 7iabent.»

( Nov. Com. XVII
j
p. 5go.

)

Mais, quelques pages plus loin, p. 600, il ajoute en parlant

du crane des bords du Tchiko'i, le plus entier de tous ceux.

qui ont ete decouverts : «< In apice maxillce inferioris , sen

» ipsomargine, utita dicam, incisorio , denies quidem nulli

>y adsunt ; verumtamen apparent vestigia obliterata quatuor,

» aheolorum minusculorum cequidistantium , e quibus exte-

» riores duo obsoletissimi , sed intermedii satis insignibus

» fossis denotati sunt. In superiore quoque maxilla hujus

» cranii ad anticum palati terminum utrinque tuber osseum
» astat, obsoletissimafossa notatum, quoz alveoli quondam
» prozsentis vestigium refert.»
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ce rapport, si ce craneOn voit done que , meme d'apres

avoit eu des incisives, elles devoient etre fort pelites, et ne

ressembler en rien a celles de nos rhinoceros dAsie et de

Sumatra. On ne peut pas dire que ce soit i'age qui les ait fait

tomber , et qui eu ait rempli les alveoles , car ce crane eloit

d'un jeune individu qui n'avoit que cinq molaires de sorties.

Si Ton examine bien notre fig. 5, on verra que les extremites

des os incisifs a et a , ne paroissent pas meme assez grandes

pour avoir contenu des dents. Collini est du meme sentiment.

« line paroit point, dit-il, quilyaitpu avoir des dents in-

y> cisives a cette extremite anterieure de machoire , car rien

»> riy paroit pouvoir servir d'alveoles ». ( Loc. cit.

)

Pallas finit par prendre la meme opinion, au rapport de

Pierre Camper. « II approuva mon observation , dit ce der-

» mer , en insistant neanmoins toujours sur Iapparence in"

» contestable des alveoles dans la partie anterieure de la ma-

» choire inferieure. » (OEvres deCamp. trad. fr. I, 262. )

Comme M. Pallas est jusqu'a present le seulqui ait vu cette

machoire inferieure , et qu'il est d'ailleurs un juge tres-compe-

tent, nous ponvons nous en rapporter a lui ; mais il n'en reste

pas moins constant que si ce rhinoceros avoit des incisives,

e'etoit tout au plus a la machoire inferieure, et qu'elles y
etoient fort petites. II differoit done des rhinoceros vivans a

cet egard , comme pour tout le reste ; et ii n'avoit point en

cela , comme le pense M. Faujas { Ess. de geol 1 , 433 ) , de

rapport avec le rhinoceros de Sumatra, car ce dernier a des

incisives tres-erosses et aux deux machoires.

Je ne dois point dissimuler cependant qu'il existe deux dents

que ion assure avoir ete trouyees sows terre, aupres de

n 6
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Mayence , et qui paroissent de vraies incisives sup

t1'un rhinoceros. Elles etoient dans le cabinet du

Scemmerring. Merck en a represents une , III

pi. Ill , fig. i . Nous donnons le dessin de L'aulre
,
pi. I , fig.

9 et 10, tel que nous le tenons de la complaisance de M. Adrien

Camper
,
qui est aujourd'liui proprietaire de ce morceau.

En supposant que ces dents etoient en effet fossiles , ce fait

isole ne prouveroit rien contre ce qui resulte de Fexamen des

tetes fossiles ordinaires; il annonceroit seulement qu'il y a en-

core parmi les fossiles une espece de Rhinoceros differente

de cel!o quon y a trouvee jusqu'ici, et il faudroit attendre

qu'on en eut d'autres morceaux pour la pouvoir juger. Enfin
,

quand par impossible ces dents auroient en effet appartenu a

des tetes de l'espece que nous avons decrite jusqu'ici, celte

espece , comme nous l'avons vu , n'en resteroit pas moins dis-

tincte des autres par beaucoup de caracteres.

Je pourrois encore trouver d'autres differences entre les

cranesfossiles et ceux des rhinoceros vivansj mais
j

bienque les dix queje viens d'exposer suiliront pour con

tous les naturalisles que ce rhinoceros foSsile diiferoit des

esp

autres, plus qu'ils ne different entre eux. Toutes les objections

qu'ou a voulu faire contre cette distinction d'espece, restent

done aneanties.

J'ai deja dit plusieurs fois qu'il n'y a point de difference

constante pour les dents molaires. Nous avons pu voir ci-

devant la ressembiance des superieures prises chacune a part.

La plancbe I en offre assez de preuves.

Nous en donnons une
,
pi. Ill, fig. 7, pour celles d'en bas :

e'est un fragment de machoire du Val-dAmo en Toscane,

contenant deux dents. Ce morceau est du cabinet de M. Camper.

1

*
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II y en a de mieax conserves dans celui de M. Targioni-Toz

zetti a Florence. Le nombre des dents est aussi le meme.

M. Adrien Camper a qui je dois la connoissance du mor
ceau precedent, et qui possede encore deux cranes fossiles

dont un trouve en Allemagne , d'un jeune mais grand sujet

a les os maxillaires parfaitement entiers , et contenant encore

deux molaires , et les alveoles des autres non endommagees
,

m'ecrit : « L'espece eteinte avoit evidemment sept molaires

» comme les especes vivantes.

»

II est vrai quele beau crane des bords du Tchikoi, fi

par M. Pallas n en a que cinq en haut et en bas; mais on
voit deja a la machoire inferieure les ouvertnres d'ou devoient

arriere - molaires. Ce moindre nombre tenoit done

8

les

uniquement a la jeunesse de l'individu.

Apres avoir ainsi termine rhistoire de la tete, partie la

plus importante de toutes , voyons ce qu'on a pu recueillir des

autres debris de cette espece fossile.

III.° Parties du rhinoceros fossile autres que le

Li. i^a come.

II y en avoit , en 17^9 (selon Pallas , Ioc. cit.) dans le cabinet

de Petersbourg , cinq , toutes trouvees en Siberie, et toutes

d'une grandeur considerable ; Tune avoit 33." 3.
m

de longueur;

une seconde, i5? 4"j une troisieme, 49-'% ce qui excede

tout ce que Ton connoit parmi les cornes derhinoce'ros vivans.

la quatrieme, 32." , et lacinquieme, 25." 6.
1

". Ces cornes avoient

la meme structure hbreuse que les ordinaires. Aucune d'etles

n'a ete trouvee attachee a son crane. Je ne connois point d'autre

renseignement sur cette partie. II est vrai que VFalch { Com-
6*



\ ANN ALES DU M US EU K

ment. Sur Knorr. torn. II , sect. II, p. i/j9) ? renvoie a divers

auteurs ou ii doit etre question de comes de rhinoceros pe-

trifiees, mais, verification faite, je n'y ai rien trouve de certain.

2. L'humerus.

Hollmann en a eu des portions de deux , etix , et Ziickert d'n

La plusparfaite est celle d'Hollmann dont nous donnons d

copies
,
pi. IV, fig. i et 2. Elle avoit ete trouvee , en i

t
—

<

7
5o . d

les environs de Schartzfels , et donnee a Hollmann par

Brendel. Ii n'y manque qu'une partie de la crete superieure et

de finferieure \ et Ton pent relablir celle-ci par im autre mor-
Ceau des environs de Herzberg

,
publie par le nieme auteur,

et copie
,
pi. LV, fig. 3,

Cet humerus fossile a tousles caractei es d'un humerus de rhi-

noceros
,
principalement la saillie excessive des deux cretes ; le

crochet de la superieure , l'ohliquite extreme de la poulie radiale.

Une comparaison detaill.ee avec le squelette d'umcorne de

notre Museum , a montre que cette obliquite est plus forte

dans le fossile, et que la crete inferieure y est plus longue. Sa
hauteur fait le tiers de celle de

fait que deux septiemes dans le vivant.

L'os fossile est un peu moinslong quecelui de notre squelette,

et il est neanmoins plus gros. Pour plus d'exactitude , nous

allons donner une table de quelques-unes de leurs dimensions

homolognes. Nous empruntons celles du fossile de la disserta-*

tion d!Hollmann>( Comment, soc. reg. Gcett, II, p. 227 ).

l'os dans le fossile; elle n'en
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HUMERUS

Longueur totale de Jos prise obli-

|quement depuis le sommet de la tete,

ljusqu'au has du condyle externe , a , A,

;ig. i et 2 ,
pi. IV . . . - . • .

Depuis le bord inferieur de la tete,

jusqu'au bas du condyle interne, b 9f9

La plus petite circonference . •

Distance du bord inferieur interne

de la tete, a la pointe inferieure de la

brete superieure , b , d . . • . .

r oss i iz>

DtJ SQUELETTE

DuRhin. unie.

8" 6"*

" 6'"

i3 9

9" 2
W

OBSERVATIONS.

L1
exce'dentdc cette mesurc dans

lc fo&sile , d proportion de la su,i-j

vanle, montre que son condyle ex~j

tcrue descud bien davaulagc.

Ceite parrie n'^toitpas entie

dans le iossile

3.o Uacetabulum.

Hollmann donne (loc. cit. p. 233 ,
pi. Ill, fig. i), un fragment

de bassin trouve a Herzberg, qui n'a d'entier que la fosse co-

tyloide. Ses dimensions sont en long 4." 8."'
j en larg \

". Notre rhinoceros a 4" 6."
r

dansles deux sens.

4-° Lefemur.

Hollmann ( p. 234 j
pi. HI , fig. 2 et 3 ), n'en a que des tetes

de i 3

12.
it

6

a i5 Cle circonf< Celles de quel

point il est inoins g que le

fossile

5.° Le tibia.

Hollmann (p. 236, pi. Ill, fig. 4, 5 et 6) en donne un dont

la tete superieure est un peu niutilee , et qui a encore

6.
vi

ue longueur totale. Le notre a i5."6.
m

; du reste, la fi

gure de cet os , et ce que Hollmann en dit dans sa description 7
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conviennent bien avec son analogue dans le squelette : seule-

ment , a en juger par sa figure 6 que nous copions ici, pi. II,

fig. 9, I'articulation inferieure auroit eu son diametre trans-

verse plus grand a proportion que l'autre. L'os entier est co-

pie, fig. 10.

6.°Uomoplate.

M. Wiedemann
,
professeur a Brunswick , a eu la bonte

de me procurer un dessin de grandeur naturelle , representant

une omoplate fossile, trouvee, en 1773, dans un bois pres

d
J

Qsterode , au pied du Harz, et non loin d'Herzberg
, a 18

pieds de profondeur dans de la niarne. J'en donne une copie

reduite au sixieme, pi. IV, fig. 11. Cette omoplate comparee a

celles de tous les grands animaux , se rapproche plus de celle

du rhinoceros que de toute autre; ce qui, joint au voisina^e

des lieux , me fait condure qu'elle est en effet celle du rhino-

ceros fossile ; c'est I'omoplate gauche. Son bord inferieur a b

est beaucoup plus droit et plus mince que dans le rhinoceros

la partie la plus saillante de Tepine qui devoit se

trouver vers c , est beaucoup plus avancee vers la tete arti-

culaire. Je ne puis comparer cette derniere partie
, parce

qu'elle est mutilee dans Fos fossile.

Ses dimensions ne surpassent pas beaucoup celles du1 r 1 TV. ;1

le dessin donne o,5qde longueur de den e- et 0,24 delareeur

v

d' a enf. Le vivaut a o,53 et 0,22. Aussi cette omoplate pa-

roit-ellevenir dun jeune individn, car ses apophyses paroissent

perdues.

7. Le radius.

M. Wiedemann rrien a aussi envoye le dessin d'un fragment

trouve au meme endroit que cette omoplate. Nous en donnons
une copie reduite au sixieme

7
pi. fig. 12 5 mais ce fragment etoit
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tellement mutile

,
que nous ne pouvons nous en servir pour

des comparaisons detainees. II nous fait seulement juger qu'il

venoit d'un individu considerablement plus grand que l'omo-

plate. Sa largeur en bas est de 0,19 5 et celle du vivaht, de

o,i 3 seulement. Mais peut-etre ce dessin est-il trop grand.

8.° Uatlas.

Hollmann en a euun qu'il suppose presque entier (p. 25i
5

pi. I, fig. 3, 4 ? ^ ). Nous copionsles trois figures qu'il en donne,

pi. IV, fig. 6, 7, 8. II faut que les bords des deux apoplij

transverses aient ete plus rompuesque Hollmann nelecroy

car ii n'avoit que 1 3 pouces en travel s d'a en a , et le nc

en a 6 ,
quoique les parties moyennes soient de

deur , et la largeur de chaque aile d'avant en arriere aussi

,

savoir de 5.". Mais ii y a d'autres differences de forme qui

pourroient faire penser que celle de la largeur transverse tient

a Fespece. Les echancrures/, /, sont de veritables trous dans

notre squeletle
,
parce qu'elles y sont fermees en avant par

une traverse osseuse. La protuberance superieure d, n'y est

point arrondie, et porte trois arreteslongitudinalesj la pointe

posterieure g existe bien , mais se prolonge en une arrele de

la face inferieure , et celle-ci se termine vers k
,
par une forte

echancrure du bord anterieur inferieur qui manque au fossile.

Enfin , ce qui est le plus important , les deux facettes de Tatlas

«

[lu squel disposees comme dans le fos

sile en c, c, faisant ensemble un angle presque de 90 } mais

elles sont sur une ligne presque droite , et dans la meme di-

rection que les apophyses transverses , a , a.

Du reste , ces deux atlas se ressemblent , et le fossile ne peut

etre provenu que d'un animal du genre du rhinoceros. Aucun
animal de cette grandeur n'en a dont la figure soit approchante.
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C'est une nouvelle preuve de la difference d'espece.

io.° Uaxis.

Hollmann donne ( p. 2^3, pi. I, fig. Get 7 ), precisement

celui qui s'articuloit avec Fatlas precedent : nous copions ses

figures, pi. Ill, fig. 8 et 9. La difference des facetles articu-

laires de Xatlas devoit necessairement influer sur celles de

Xaxis', aussi ces deux dernieres, e,e , sont - elles beaucoup

moins en ligne transversale , c
7

est-a-dire que leur angle ex-

terne se porte plus en arriere que dans le rhinoceros vivant.

Ces angles sont aussi moins distans l'un de l'autre, car ils n'ont

dans le fossile que 5 pouces d'intervalle , et ils en out six et

demi dans le vivant. L'apophyse epineuse ou la crete b
,

est plus comprimee et plus longue a proportion , ayant 5." de

long , tandis quelle n'a que 3." 6.'" dans le vivant. Les transverses

k , sont cassees dans le fossile ; ainsi Ton ne peut etablir de

comparaison. Les bords extern es des apophyses articulaires

posterieures sont a 4" 4" ^un de l'autre dans le fossile , a 3"

9/
1
' dans le vivant.

Ainsi, quoique cet axis ne puisse par sa grandeur, jointe

avec sa forme , etre que de rhinoceros , ses proportions

montrent encore qu'ii est d'uue autre espece que le rhinoceros

unicome.

11. La troisieme vertehre cervicale

La face posterieure du corps, de cet axis fossile est ovale et

tres-concave j elle s'articuloit tres-bien avec une autre ver-

tebre trouvee dans le memelieuet que nous empruntons en-

core &'Hollrnann( p. 221 ,
pi. I , fig. 8 et 8 ) et que nous don-

nons, pi. Ill, fig. 9, par sa face anterieure. Corame ses apophyes

sont mutilees , on ne peut faire de comparaison exacte. La
£ice anterieure du corps a 3." 8 .'" de long et 3 " de large , et
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dans le vivant , ces dimensions ne sont que de a" 5."' et de

i." 9.'". On voit done qu'il n'y a pas plus d'accord de propor-

tion ici que pour les autres os.

Voila tous les os de rhinoceros fossile sur Iesquels j'ai pu

obtenir des renseignemens exacts. On voit que chacun d'eux
,

quand meme on Tent trouve isole , auroit indique
,
par sa con-

figuration generate, a quel genre il appartient \ mais on voit

aussi qu'il n'en est pas un qui ne montre dans le detail de ses

proportions des differences specifiques tres-marquees.

J'aurois voulu determiner les proportions generates du corps

et surtout celle de la tete aux membres ; mais il auroit fallu

pour cela avoir une tete et quelques os de membre qui eussent

appartenu au meme individu ; et e'est ce qui nous manque,

puisqu'ii n'y avoit point de tete entiere parmi les os d'Herz-

berg. Vo'ci comment je m'y suis pris pour suppleer a ce de-

faut jusqu'a un certain point.

II y avoit un fragment d'occiput, pi. II, fig. 11, contenant

le trou occipital entier qui , selon Hollmann
, p. 220 , repre-

sentoit un triangle equilateral de 2." 4'" de cote.

Or, Merck
(
prein. lettre, p. 10

}J
dit que le crane fossile

de Darmstadt , long de 3 1* avoit pour base de son trou occipi-

tal 2." 3."'. lie crane dont provenoit le fragment RHerzberg

devoit done surpasser tres-peu celui-la en longueur.

Ainsi les rhinocerosfossiles dont le crane etoit a pen pros

long de3i a 32.", avoicnt l'luimerus de 16.", tandis que le

rhinoceros unicome dont le crane est long de 21." ou de 25."'

suivant qu'on le mesure par la crete ou par les condyles , a

/

?> r >»
riiumerus de 17." 6.

II y a une difference analogue
,
plus forte encore dans la

proportion dela tete aux pieds de derriere. Le rhinocerosfos-

:
"
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^//e du TVilhoui
r
dont le crane etoit long de2y." 6." 7

, avoit

du calcaneum au bout des doigts i5." 2.'"
, et notre unicorne

a 18." 6."',

Un jeune Income empaille , dece Museum, a la tete de 16."

de longueur, et ie pied,depuisle calcaneum jusqu'au bout du

doigtdu milieu, de 10." 3."'. II faudroit que sa tete eut 18."

pour elre dans la proportion du fossile; et cependant ce jeune

individu a la tete encore plus grande que Tadulte de son espece.

Eniin Ton arrive a ce resultat d'une troisieme facon. Holl-

inann nousdonne,p. 259, les mesures d'un os du metacarpe

qu'il avoit deux fois, et qui etoit long de 3." 4-
m

. II ne dit pas

si c'etoit le moyen ouTun deslateraux. Notre rhinoceros uni-

corne a son metacarpien moyen long de 7." \ l'externe de6." 3.™,

et l'interne de 5." 9**.

II est done clair que la tete du fossile est non-seulement

plus grande absolument parlant , mais encore quelle Test beau-

coup plus a proportion de la hauteur des membres , et que
la forme generale de l'animai devoit etre tres-differente.

Cest encore un argument pour etablir la difference de 1'es-

pece, s'il etoit necessaire d'en ajouter a tousceux que j'ai rap-

portes jusqu'ici; niais j'espere qu'il y en a beaucoup plus qu'il

n'en feat pour convaincre les naturalistes instruits.

Une grande espece de quadrupede, inconnue aujourd'hui,

se trouve done ensevelie dans une infinite d'endroits de 1'Eu-

s

rope et de l'Asie ; et ce qui est bien remarquabie , elle n'y

pas ete apportee de loin , et ce n'est pas par des chai

lents et insensibles, mais par une revolution subite, quelle
cesse d'y vivre.

Le rhinoceros entier, trouve avec ses chairs et sa peau
enseveli dans la glace aux bords du JVilhoui, en 1770, de

7
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montre evidemment ces deux propositions. Comment seroit-

il arrive jusque la des Indcs ou d'un autre pays ctiaud , sans

se depecer ? Comment se seroit-il conserve , si la glace ne
1'eut saisi subitement ? et comment Peiit-elle pu saisir de cetle

maniere , si le changement de climat eut ete insensible ?

Cet individu desbords du TVillhoul nous, apprend meme
quelques details snr l'exterieur de Fanipaal, details que nous

serons forces d'iguorcr par rapport a la plupart des autres

. especes fossiles ; nous voyons,par exemple, que la tete navoit

point ces })rotuberances ou callosites irregnlieres qui rendent
celle du rhinoceros unicorne si hideuse , mais qu'elle etoit lisse

comme celle du bicorne da Cap. ( Voyez Pall. nov. com.
XVTH, pi. XV, fig. i ).Les pieds de l'animal se terminoient

cbacun par trois sabots absolument semblables a ceux des

rhinoceros d'aujourdliui , a en juger du moins par les on-

gueaux qui les portent, car les sabots memes etoient perdus.

[Id. ib. fig. 2 et 3 et p. 591.

)

On peut meme reconnoitre la nature des poils du museau
et des pieds

(
Id. ib. p. 586 ). Ce qui est bien remarquable

,

c'est que les poils etoient tres-abondans, surtout aux pieds,

tandis que nos rhinoceros des Indes et du Cap en manquent
absolument a cette partie. « Pili in multis locis corii adhuc

» supersunt , ab una ad 3 lineas longi , satis rigidi sordide

» cinereo pallescentes ; totumquepedem iisdemfasciculatim

» nascentibus deorsumrjue prostratis obsitumfuisse , e relic-

» tis dctritorum reliquiis apparet. Tantarn vero pilorum co-

» piani
,
quantum in hoc pede atque in descripto capite

» adfuisse apparet, in rhinocerotibus quos in Europam ad~

stra vidit cetas , nunquam si bene memini obser-

fuit

7
*



52 ANN ALES DU MUSEUM
pou\M. Pallas en conclut meme que cet animal

un climat plus tempere que les rhinoceros ord

comme on vient de voir que ce n'etoit pas une simple v;

mais une espece a part, celte conclusion ne repose pi

rien de positif.

II n'a term qu'a quelques

etre

' lc
5

sur

Pa) cle SiLe que nous ne
connussions

plupart de cclles de

espece de l'ancien monde, aussi bien qu

tions, on

Avec un peu plus de precau

tete piedsj it est heureux d

ps entier aussi bien que

plus essentielles de ce monument d'un g

qu parties les

r d'une dat

din
i
soient desormais a l'abri de la dest
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SUITE DES MEMOIRES

Sur les fossiles des environs de Paris.

PAR M. LAMARCK.

Continuation du genre Erycine

7. Erycine ondulee. Velin , n.° 5i , f. 7.

Erycina ( undulata ) orbiculato-elliptica , lasvis
9
nitida j margine snperiore

undulato ; dentibus cardinalibus binis.

L. n. Grignon. C'est une petite coquille presque orbiculaire , un peu elliptique *

mince , lisse et luisante. Elle n'a que 7 millimetres de longueur, sur une

largeur de 8 millimetres ou an peu plus. Son bord superieur est ondule

presque plisse, ce qui la rend fort remarquable. Ses crochets sont fortpetits,

a peine protuberans. Les deux dents cardinales sont ecartees et laissent entre

elles une fosselte pour TaUache du ligament.

Cabinet de M. Defiance.

8. Erycine transparente. Kelin , n.° 3o , f. 3.

Erycina (
pellucida) orbiculata , Icevis , tenuissima , pellucida; dentibus car-

dinal!bus binis : altero complicate* n.

L. n. Grignon. Cette espece n'est pas de beaucoup plus grande que celle qui

precede , mais elle est plus mince encore r transparente , lisse et d'une forme
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presque orbiculaire. Scs crochets sont petits, pea protuberans, et sa char-

mere ofliedenx dents cardinales, dont une est comme pliee en deux.

Cabinet de M. Defrance.

Erycine obscure. Velin , n.° 5o , f. 4-

Erycina ( obscura) rotundato-ttigona, Icevis; cardine bidentata. n.

L. n. Pontchartrain. Cette coquille est fort petite et a lout au plus trots mllli-

metres de longueur. Elle est un peu trigone , retrecie presque en pointe a sa

base et arrondie a son bord superieur. Sa charniere offre deux dents car-

— <j— —
lures en leur bord interne.

Cabinet de M. Defrance.

pmentent

10. Erycine miliaire. Velin , n.° 28 , f. 11.

Erycina {miliaria) ovato-obliqua > minima + lasvis ; cardine subunidentato. n.

JL. n. Grignon. C'esL la plus petite des coquilles bivalves connues. Elle a a peine

1 millimetres de longueur. Sa forme ovale tres-oblique la rend fort remar-

quable. On ne voit a sa charniere qu'une dent assez grosse et Cuneiforms

Le bord interieur des valves ne presente aucune crenel ure.

Cabinet de M. Defiance.

1 1. Erycine rayonnee. Velin , n.° 26, f. 9.

Erycina {radiolata ) subreniformis compressa ; natibus minimis; st/iis longi*

tudinalibu* radiatis ; margine denticulate, n.

L. n. Grignon. Petite coquille tres-mince , transparente , elliptique, presque re-

niforrae , aplatie et transversale. Elle a environ 6 millimetres de Ion

sur une largeur de 8. Sa surface offre des stries longiludinales tres-Ones

et rayonnantes qui se croisent avec les vestiges de ses accroisseniens , et la

font paroitre treillissee. Les crochets sont fort petits et peu saillans. On
voit a la charniere deux, dents ecartees entre lesquelles est une pettie f^ssette

pour le ligament des valves,

Cabinet de M. Defiance. '
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GENRE LXV.

Venericarde. Venericardia.

Charact. gen.

Testa bivalvis, cequivalvis , incequilatera , extiis longitudi

naliter costata.

Denies cardinales subbini, erassi, obliqui, secundi.

OBSERVATIONS.

C'est du genre ties venus que les venericardes se vapproclien

t

le plus par leurs rapporis j mais elles en sont essentiellement

distinguees par leur charniere, les venus ayant toutes trois

dents cardinales , tandis que la charniere des venericardes n
?

en

offre pas plus de deux. Ces deux dents cardinales soot epaisses
,

obliques, inclinees dans le meme sens, se dirigeant l'une et

l'autre vers le crochet, et existent dans chaque valve. Mais

dans certaines especes,que Ton devroit peut-etre distinguer

des venericardes, on voit sur une valve une seule dent cardi-

nale, et sur la valve opposee deux dents cardinales divergentes.

Les unes et les autres sont remarquahles en ce qu'elles out

des cotes longitudinales comme les bucardes et les peignes

;

ce qui les distingue au premier aspect des venus en general,

Ces coquiiles sont marines, presqueorbiculaires,eqnivaIves y

us ou moins inequilaterales , et out le ligament des valves

ice a 1 exterieur. Leurs impressions musculaires sont au

]>re de de

ESPECES FOSSILES.
I. Venericarde a cotes plalcs. Vdin , a.* 29 , f. r.

Kenericardia (planicosia) oblique cordata ? crassissima; costis plants inte*

gris : posticis granulatis. a*
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Rnorrs, loss. pari, 2 , tab. 23 , f. 5.

/. Eadem minor ^ siiborbiculata.YeYm , n.° 5a, f. 5.

L. n. Grignon et ailleurs. C'est une tres-belle espece dont on n
f

a trouve aux en-

virons cle Paris que des individus jeunes ou de grandeur mediocre, mais qui

se rencontre aussi en Piemont et aux environs de Florence , d'oii Von en a

des individus tout-a-fait developpes. La figure citee dans les velins du Mu-
seum represente un de ces derniers : c'est une coquille fort inequilaterale

,

en coeur oblique , a valves fort epaisses, surtout vers la charniere , et qui a

un decimetre de longueur
( plus de 5 pouces et demi ), sur une largeur de

92 millimetres ( 5 pouces 5 lignes).

Elle est ornee a Fexterieur de 22 a 25 cotes longitudinales, simples, aplaties
,

et qui vont en s'elargissant vers le bord superieur des valves. Le bord in-

terne de cliaque valve est dente en scie ; les Crochets sont tres-protuberans ,

rccourbes et diriges vers le corcelet ou la place de la lunule. La charniere

est fort epaisse , et offre sur un plancher ou demi-diaphragme , deux dents

oblongues, inegales , obliques, dirigees vers le crochet. Outre les deux im-

pressions musculaires , on voit , dans cliaque valve , sous le corcelet , une fos-

sette arrondie qui se ruble etre un point d attache de quelque partie de

ranimal.

Les individus plus jeunes des environs de Paris sont un peu moins inequila-

teraux, moins obliques que ceux d'ltalie; ils paroissent d'ailleurs leur res-

sembler en tout. lis constituent la variele
fi de cette espece.

Mon cabinet et celui de M. Defrance.

2. Venericarde a cotes nombreuses.

Vt cofivexis /line

sulco divisis : auticis tuberculalis. n.

L. n. Les environs de Beauvais. Je n'ai vu de cette coquille qu une valve fruste

mais qui m'a paru suffisante pour conslater Tespece. Cette venericarde pa-

roit se rapprocber de la precedente par ses rapports ; elle en a la forme ge-

nerate; mais ses cotes sont plus nombreuses, plus etroites, moins aplaties

et plusieurs d'entre elles sont divisees d'un tote, 011 iuegalement, par un sillon.

a.

Quant a la charniere, elle res-

Cabinet de M. Defrance

5. Venericarde imbriquee. Velin^wP 32 , f. 1.

Venericardia {imbricata) suborbiculata) costis cowexis ,imbricato-squamo-

sis ; nodosis , asperis. n.

List. tab. 497 , f. 52. Chemn. Conch, vol. 6 , p. 5i5 , tab. 5o , f. 5i4 et 5i j.
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L. n. Grignon. Cette venericarde est tres-commune : c'est une coquille presque

orbiculaire , un peu inequilaterale , longue et large tie t\% millimetres ( 19
lignes) , a valves convexes , et en general d'une assez grande epais^ur. Charlie

valve est ornec a Fexterieur tie '26 a 28 coles longitudinalrs presque rayon-

nantes
, retrecies et serrees vers le crochet , un peu clargics vers le bord su-

perieur, convexes et herisse'es d'ecailles imbriquees et de petils nceiuls pi-

quans. Les ecailles imbriquees et concaves sont siludes vers Je sommet des

coles, etles noeuds piquans sont places dans leur milieu et vers leur base.

La charniere est tout a fait analogue a celle ties especes precedentes. Lc
bord inttirieur des valves est pareillement dente en scie.

On en trouve a Couriagnon une variete moins rude au toucher : ses ecailles

imbriquees sont plus serrees, et les petits noeuds plus obtus.

Mon cabinet.

4. Vene'ricarde a cotes aigues.

Genericardia [acuticosto) suborbiculata; costis carinatu', squamoso-denta-
ds , subasperis, n.

prece

dente; car elle en a la forme generate, la grandeur, l'epaisseur , la char-

nicre nieme; mais toutes ses cotes sont aigues ou carenees dans toute leur

longueur. Quelques-unes de ces cotes sont sans asperites; les autres sont

ecai

dente

Cabinet de M. Defrance.

5. Venericarde ridee.

genericardia ( senilis ) oblique cordata , crassa) costis maximis convexls

subimbricatis , muticis. n.

n Je soupconne qu'elle est de Couriagnon
, parce qu'elle etoit

placee dans ma collection a cote de celles qui viennent de ce pays , mais

sans indication quelconque. C'est vine espece assez rcmarquable par sa forme

ana

4

xterieur de

ng

dont les bords ne se relcvent pas. Les crochets sont rccourbes et diriges vers

enioncenient. Le bord interne

valves est grossierement crenele.

Mon cabinet.

7- 8
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6. Venericarde petouculaire.

Genericardia
(
pectuncu/aris) orbiculata ; costis latis , convexis , subimbri**-

catis\ margine intenore obtuse crenato. n.

Cambry , descript. du depart, de TOise. Venus de VOise , Planche VII , f. i.

L. n. Les environs de Beauvais , au lieu iiomme la Justice de Bracheux. G est

la plus belle 9 la plus grande et la plus rexnarquable des especes de ce genre.

Elle est longue et large d'environ 9 centimetres ( 09 lignes ) r orbiculaire ,

jnediocrement bornbee, et ressernble, par sa fornie, a un peigne ou a un pe-

toncle. Ses valves sont orne'es a l'extcrieur d'environ ^5 cotes longitudinales,

rayonnantes , convexes, la plupart sans asperites, et qui vont en s'elargissant

versle bord de lacoquille. Celles de ces cotes qui sont sur le cote anterieur

et sur le cole poslerieur de la coquille sont etroites , tuberculeuses , et quel-

quefois divisees par un ou deux, sillons. Les crenelures du bord interne des

valves sont ties- obtuses et conrme tronquees; les lames qui les fornaent out

peudVpaisseur. La cliarniere est grande, muniede deux grosses denls obliqued

sur cbaque valve. On y voit , aTextremite du dlaphragme qui porte ces grosses

dents , la petite fosseite particulicre aux especes de ce genre.

Mon cabinet.

ESPECES.

Qiii paroissent n avoir qurine seule dent cardinale , la seconde dent se confon*

dant avec la callovite qui porte le ligament.

7. Venericarde coeur d'oiseam

Venericardiu (cor aiium) ovato-cordata^inflata m

y costis convexis , distinct

its y
imbricato-squamosis. n.

L. n. Essanville pi es Ecouen. Cetle espece semble avoir des rapports avec la

vdnericarde- imbriquee n.o 3; niais, outre que sa cliarniere est ditl^rente, la

coquille est plus renflee , et plulot ovale qu'orbiculaire. Elle est un peuplus

longue que large, car elle a 1 5 millimetres de longueur, sur une largeur

de i4- Si*s cotes long'ludinales , au nombre de 20 , sont bien separecs , con-

vexes et imbriquees de lames serrees , courtes et obluses. Le bord inteHeur

des valves est le crement crenele. Cell

Laumont.

Cab.net de M. Defrance.

8. Venericarde tuilee. Velin , n.° 3o • f. 8.

par M

Venericardia (squamosa} suborbiculata; costis eminentibus compressU squa-

moto-aspe/is; squamU conca^is erectis. n.
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/3. Eadem , costis acutioribus ; squamis subcomplicatis.

. L. n. Grignon. C'est une espoce fort jolie et bien reinarquable par les ecailles
9

relevt < , concaves et ccnrtecs entre elles clont ses cotes sont berissees. La

coquille est en coeur , presque orbiculaire , uh peu renflee ou bombee , et

longue de 12 miiimetres ^or une largeur de i5. Ses cotes longitudinales , au

nombre de 20 ou environ, sont etroites, elevees, comprimees inferieure*

ment, et ebargees de petiies ecailles presque droites, arrondies et concaves.

Le bord interieur des valves est legerement crenele.

JLa varieie & n'a point ses cotes comprimees inferieurement, ce qui les rend un

peu aigues ,
presque carinees, et ses ecailles sont pluspetites , nioins droites,

et presque pliees en deux.

Cabinet de M. Defrance.

Veli

Kener cardia ( decusSata ) suborbiculata
9

costis longitudinalibus exiguis

striisque transversis tenuissimis cancellata \ dente triangularis n.

i. n. Grignon. Cest la meme coquille que j'ai designee a la fin du genre bu-

carde sous le nom de bucarde hdteroclite , n.° 8. Elle est reellenient conge-

nere de celles qui forment la seconde division des venericardes. Les plus

grands individus ont 8 ou 9 millimetres de longueur, sur une largeur qui en

approcbe, Le bord interieur des valves est finement crenele. Yoyez bucarde

heteroclite.

Cabinet de M. Defrance.

to. Venericarde elegante. Velin, x\T 27 , f. 7.

Venericardia (elegans) suborbiculata; costis exiguis imbricato-squamosis}

squamis minimis , confertis, n.

L. n. Grignon. Elle est a peu pres de la meme grandeur que Fespece prece-

dente j mais elle est plus elegante a cause de la finesse et du grand nombre

de ses cotes longitudinales , ainsi que par 1'ex.trenie petitesse des ecailles

dont elles sont munies. Cest une coquille presque orbiculaire , mediocrement

bombee , et finement crenelee au bord interne dc ses valves. Sa longueur et

sa largeur sont de 7 a 8 millimetres.

Cabinet de M. Defrance.

8 *
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GENRE LXVL

Venus. Venus.

Charact. gen.

Testa bivalvis , (£quivalvis , subincequilatera . Denies car-

dinales 3 in utrdque valvd , ad nates basi convergenies

.

Ligamentum externum , njmphas labiaque obtegens.

OBSERVATIONS.

Le genre des d b que 1 con

parmii les ollusques testaces bivah

it nombreux en especes , et paroit tres-naturel , car il forme

coupe qui embrasse des coquilles toutes tres-rapprocliees.

par les plus grands rappoi On le do Linneus qui

saisir le vrai caractere du genre dans la consideration des troi;

dents cardinaies de cliaque valve. Ces dents sont rapprocbees
)

diverg le gentes a lcur b

ocbets ( nates ) , et disposees de maniere que celle d

lieu
,
qui souvent est bilide , est di dis que celles des

cotes sont obliques. Les trois dents cardinaies dont il s'agit

observe dans les vens scules que Ton

point de denls laterales ecartees des card
/

nme

dans les tellines , les lucines, les cyclades
5

qui les d

gue suflisamment de enres.

Les veni

lieres , orb

des coqu s , libres , regu

reablement va

riees dans leurs couleui s. Leurs valves sont egales entre elles

,

reunies Tune a l'aulre par un ligament elastique , coriace ou
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come
,
qui est place a 1'exlerieur. La coquille entiere est plus

on moins inequilateralej et souvent sur son cote posterieur,

au-dessous des crochets , on apercoit une facette enfoncee,

cordiforme ou ovale , et qu'on nomine la lunule ( anus) dcla

coquille : mais toutes les veous n'ont pas de lunule distihcte.

Dans beaucoup d'especes de ce genre, les bords de la face

anterieure des valves , et particulierement ceux qui font partie

de l'ecusson , sont appuyes fun sur Tautre , ce que Linnaeus ex-

prime par ces mots : labia incumbentia ; mais ce caractere

n'est pas general, et consequemment ne peut faire partie <Je

ceux qui caracterisent le genre.

Les venus sont tellement voisines des cytlierees ou mere-

trices par leurs rapports, qu'on les a confondues ensemble
,

et que peut-etre je n'aurois pas du les en separer; cependant

si Ton fait attention a la dent isolee et situee sous la lunule

des cytlierees, on pourra les distinguer facilement.

Ces coquilles sont en general , et peut-etre toutes , depour-

vues de drap marin, ce qui les distingue des cyclades au pre-

mier aspect.

ESPECES FOSSILES.

c

li Venus changeante , Velin. n.° 28, f. 10.

Venus (mutabilis) orbiculato-elliptica, transversa , compressa vah 'is in-

terne striatis ; seniorum cardine edentulo. n.

Specimen Junius. Velin , n.° 5o, £ 10.

L. n. Grignon. CVst une des plus singulieres coquilles que je cnnnoisse. Elle

•varie dans sa cljarniere , au point qu'ii en faut voir beaucoup d'individus de

differens ages pour en reconnoitre le caractere. Elle < t elliptique, un peu

orbiculaire , aplatie , transverse , e'est-a-dire
,
plus large que longue ,et n'olfre

a Texierieur que des series transverses tres-fines , et inegales , qui sont les in-

dices de ses difterens accroissemens. Dans la plupart des individus jeunes ,

on apercoit distinctement les trois dents cardinales qui caracterisent son

frpnrp • neanmoins. dans auelaues-uns de ces ieunes individus, les dents car--
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djnales sont presque entierement effacees , ou l'on n'en volt qu'une ou &a\\.

Elles le sont presque toujours dans les grands individua, en sorte qu'en Iqs

observant seuls , on croit que la coquille n'a aucune dent a sa chainiere.

Lafaceinterieure des valves, surtout dans les individus deja bien developpes,

est garnie de stries longitudinales , fines, serrees et disposees en rayons qui

ne se prolongent pas jusqu'au bord, et qui y laissent un limbe lisse. Le bord
des valves est mince, tranchant, non dente. La lunule est ovale-lanceolee. On
trouve des valves de cette coquille de differentes grandeurs : les individu9

les plus grands ont 9 centimetres
(
pres de 3 pouces et demi ) de longueur ,

sur une largeur d'environ 4

Mon cabinet et celui de M. Defrance.

"Venus oblique. Velin , n.° 29 , f. 8.

Venus (obliqua) elorugato-rotundata ; loeviuscula} natibus recurvatis, obli-

auis , secundis. n.

Jj. n. Grignon et Pontchartrain. Comme les especes sonnues de ce genre sont

en general plus larges que longues , ou au moins d'une largeur qui egale 1*

longueur, celle-ci est assez remarquable en ce qu'elle est un peu plus longue

que large- C'est une coquille en coeur oblong , arrondie a son bord supe-

jieur , un peu oblique , et qui n'offre a l'exterieur que des stries fines et

transverses , formees par ses accroissemens successifs. Ses crochets sonj

protuberans, recourbe's, obliques, tournes Tun et Fautre vers la region de

la lunule- Le bord des valves n'offre aucune crenelure. Les plus grands in-

largeur ou environ.

Cabinet de 1YL Defraijce et le mien.

?
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OBSERVATIONS

ur la famille des Plantes verbenace'es.

PAR A. L. DE J U S S I E U.

ans la premiere exposition de la famille a laquelle nous

avions donne le nom des gattiliers , vitices, qui est celui d'un

de ses principaux genres , les caractcres generaux ont ete

presentes avec assez d'exactitude \ on avoit seulement omis

de parler de l'ansence du perisperme dans la graine, et de

la direction inferieure de la radicule. Celte famille, classee

parmi les monopetales hypogynes , se distingue specialement

par une corolle irreguliere, chargee de quatre, ou plus rare-

menl de deux etamines , et par un fruit ordinairement charnu

rempli de quatre graines ou quelquefois moins. Ce dernier

caractere se nuance de diverses manieres qui concourent a de-

signer les genres. Ainsi, tantot c'est un noyau a quatre loges

monospermes occupant le centre d'une baie plus ou moins

cbainue; tantot elle contient deux noyaux chacunadeux loges,

ou quelle roy.ux monospermes. Quelquefois les graines

existent dans le fruit sans enveloppe osseusej quelquefois le

fruit presque sec prend la forme d'une capsule qui ne s'ouvre

pas : ou, reduit a un simple tissu reticulaire jete autour des

graines et servant a les unir pendant le temps qui precede
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leur maturite, il disparoit lorsque les graines sont mures , et

les lajsse nues a peu pres comme dans la famille des labiees

qui est voisine. Ce dernier caractere est remarquable surtout

dans la verveine , qui etablit ainsi une transitionetablit ainsi une transition d'une famille

a Fautre. Ce genre est presque le seul qui soit'naturel a notre

climat,et ce motif doit nous determiner a faire porter son nom
a la famille en lui dormant une terminaison adjective , pour

ue point confondre dans les denominations la famille avec le

genre. Le terme verbenacees sera preferable a celui de an-

ticees, qui ayant quelque rapport avec celui de lavigne, vitis 7

pourroit donner l'idee d'un ordre ties-differ

Les verbenacees sont subdivisees en deux erandes sections

assez naturelles , fondees sur la disposition des fleurs , oppo-

sees entre elles et rassemblees en corymbes dans la premiere
,

disposees alternativemeut dans la seconde sur un epi tantot

alon^e. tantot tres-court. Cbacune de ces divisions renferme

de genres qui n'ont pas d

maniere assez exacte : ce qui a rendu indecise la nomination

de plusieurs plantes rapportees a divers genres , selon le ca-

ractere assigne a ceux-ci. Pour eviter ces doubles emplois et

cette incertitude, nous proposerons iciune determination plus

precise de quelques-uns de ces genres sur lesquels on a varie

,

en faisant preceder des observations qui motiveront cette de-

termination.

i.° Iinnceus distinguoit le clerodendrum du Volkameria,

en ce que le premier avoit dans sa baie une seule graine

,

et le second deux noyaux biloculaires contenant une graine

dans cbaque loge. Mais Gartner a depuis reconnu dans le

clerodendrum Fexistence de quatre noyaux monospermes,

anguleux dans le point de leur contact et convexes sur le dos.
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Ce nombre , substitue a celui de Linnaeus, caracterisera ega-

lenient bien ce genre, et il a deja ete adopte par MM. Will-

denow et Venlenat.

2. Un arbrisseau de l'lnde , ayant le fenillage du Was , sem-

blable au precedent par les divers caracteres de la fleur etpar

les qnatre noyaux monospermes vus sur des fruits non murs

,

en differe par la substance grenue qui les recouvre et qui

paroit seche, et surtout par un calice colore tres-grand, evase

en forme de cloche , entier a son limbe , assez semblable a.

celui de la molucelle. Je Favois nomme platunium , du mot

grec **««»«, dilate. En parcourant plus recemmenl les Obser-

vations de M. Retz,
j y ai trouve sous le noni de holmskiol-

dia un genre dont le calice paroit etre absolument le meme

,

rnais qui a, suivant l'auteur, une capsule polysperme j ce qui

laisse de l'incertitude sur l'identite des deux genres, et permet

de conserver le platunium
,
puisque , si le caractere de Yholtns-

kioldia est vrai, il ne pourroit pas meme rester dans cette

famiile.

3.° II paroit maintenant certain que le siphonanthus in-

diea ,L. est la meme plante queYovieda fjiitis, Burin. Ga?rtner,

qui a observe cet ovieda
, y a vu quatre graines ( dont quel-

ques-unes avortent ) recouvertes par une enveloppe crustacee

et renfermees dans une baie succulente , a une seule loge. II

paroit croire que Yovieda spinosa , L. , ou valdia de Plumier

,

est un genre different , d'apres la description donnee par M.

Adanson qui lui attribue six etamines et un fruit rempli de

deux graines. Les six etamines n'existent que dans la figure

donnee par Plumier : dans les herbiers , on n'en trouve que

quatre , et les observations de Swartz le connrment. Elles

prouvent aussi Fexistence de quatre graines dont quelques-unes

7 9
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avortent , et alors il n est pas surprenant que Plumier n'en

annonce que deux. De plus, sa corolle, examinee sur le sec , a

cinq divisions comme Xovieda mitis

mier le dit. Ces deux especes ne peuvent done etre separees.

4° TJoegiphita differe des precedens par tine baie a quatre

j
pi

c

>gesmonospermes ou a deuxloges dispermes, par une corolle a

rmatre divisions et un calice a quatre dents , dont la base sub-

siste pour entourer la partie inferieure de l'ovaire. On a con-

fondu avec lui le Manabea d'Aublet, quoique cet auteur in-

dique dans son caractere general une baie a deux loges mo-
nospermesj cette reunion paroit naturelle, puisque, dans les

descriptions particulieres, sur trois especes qu'il cite etdecrit,

deux sont indiquees avec deux graines dans chaque loge , et

que la difference observee dans la troisieme doit resulter d'un

simple avortement.
,

5.° J'avois confondu d'abord avec ce dernier genre le nuxia
de Commerson

,
que par suite M. Willdenow reporte a Ycegi

phila. M. Lamarck en a fait un genre particulier auquel ii

attribuoit un fruit 1 empli de deux graines , et qui , d'apres ce

caractere , restoit voisin des precedens. On ne connoissoit point

alors le veritable fruit du nuxia qui n'avoit ete observe que
dans des herbiers et sur des echantillons cueillis avant la ma-
turite. Michaux examina cette plante a l'lle-de-France , et re-

connut que les fruits etoient des capsules a deux loges, remplies

le graines nombreuses et menues.etil nous en envoya pour
nous donner le moyen de verifier nous-memes ce caractere.

II en resulte que le nuxia est veritablement un genre distinct

de Xcegiphila
,
qui doit de plus s'eloigner des verbenacees

rapprocber du buddleia dans Les personees.

6.° On distingue dans le vitex les especes a feuilles simpl.
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celles a feuilles ternees et celles a feuilles digitees. C'est parmi
ces dernieres que paroit devoir etre placee une plante du
Bresil dont M. Vandelli , dans sa Flore, fait un genre sous le

nom de limia
, p. l^i , f. 21 , et dont tous Ies caracteres indi-

ques appartiennent au vitex. Elle a Ies fleurs rassemblees en

tete, comrae dans le vitex capitata, pres duquel on doit la

mettre , et si elle en differe, on la nommeravte brasiliensis

,

jusqu'a ce que la vue de la plante suggere un meilleur nom
specifique.

7-°En examinant le genre que Loureiro nomme porphyra
,

on recommit facilement qu'il doit etre reuni au callicarpa
,

quoiqne , au lieu de quatre graines contenues dans une seule

loge au centre d'une baie , il n'en ait que trois , suivant la des-

cription de l'auteur. Cette difference tient a un simple avorte-

ment , et ne pourroit meme etre employee comrae caractere

ne specifique. On propose de nommer cette espece cal-

licarpa purpurea , k cause de ses fleurs purpurines.

8.° Parmi Ies genres publies dans la Flore du Perou , on

trouve le paltoria, p. i3, t. 33
,
qui , decrit avec une corolle

monopetale et une baie a quatre loges monospermes
,
paroi-

troit d'abord avoir quelque aftinite avec Ies verbenacees; mais

divers caracteres et surtout l'absence du style prouvent qu'il

fait partie de la famille des rhamnees , et meme qu'il doit etre

reuni au genre ilex.

9.°Dans le premna, auquel on attribuoit quatre noyaux

monospermes renfermes dans un brou, ces noyaux sont, sui-

vant Gaertner , reunis en un seul a quatre loges 5 ce qui dis-

tingue mieux ce genre du callicarpa. M. Willdenow y rap-

porte le cornutia corymbosa , Lamarck , nomme depuis cal-

licarpa lanata par le meme auteur. II faut encore y ramener le

9*
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citharexyhtm melanocardium de Swartz
,
qui a de meme le

noyau a quatre loges, et qui s'eloigne du citharexylum , soit

par ce caractere , soit par ses fleurs disposees en corymbe el

non en epi : connne la surface inferieure de ses feuilles est en

reseau , nous proposons de la nommer premna reticulata.

iof S'il est vrai , d'apres le temoignage de la plupart des

auteurs
,
que lecornutia renferme dans sa baie uneseule graine

,

on ne peut admettre l'opinion d'Aitone et Willdenow
,
qui

raportent a ce genre l'arbrisseau que Jacquin nomme hosta,

et dont le noyau est a quatre loges. Ce caractere semble devoir

le rapprocber davanlage du premna. Loureiro ,.dans la Flore,

de la Cocbiuchine , nomme coniutia quinata un petit arl>re-

dont la baie ne contient , selon lui
,
qu'une graine ; mais ce

caractere doit paroitre douteux, si Ton considere que les feuilles

digitees, composees de cinq folioles , et les fleurs disposees en

grappes presentent un port tres-different de celui du cornutia.

On est plus porte a admettre plusieurs graines, et alors si ces

fleurs sont opposees sur la grappe, ce cornutia seroit peut-elre

un vitex ; si elles sont alternes, ce seroit un des genres de la

section suivante.

1 1 .° Cette seconde section , caracterisee par la situation al--

terne des fleurs, offre,comme la premiere, plusieurs obser-

vations assez importantes et propres. a simplifler les genres

qui la composent. Le cilharexylum est caracterise par une

baie non recouverte du calice r et renfermant deux noyaux,

cbacun a deux loges monospermes. Des lors le C. paniculatum

de Gaertner est bien place dans ce genre , et ne doit pas etre

confondu avec le C. melanocardium reporte plus haut parmi

les especes de premna. Le C. pentandrum , decrit par M, Ven-

tenat dans son Jardin de Cels , t. 47 ,
presente dans, sa cin--
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qnieme etannne une exception tres-reinarquable dans celte

famille, mais qui ne peut Ten eloigner.

i2. Un examen attentif du fruit du verbena lappuiacea

m eut empeche de le rapporter au tamonea d'Aublet
,
puis-

qu'au lieu d'un seul noyau a quatre loges, renferme dans un
brou sec , il contient dansunbrou pareil deux noyaux, chacun

a deux loges inonospermes , en quoi il se rapproche du citha-

rexylum dont il difiere par le calice
,
qui subsiste et recouvre

entierementle fruit sans lui adherer. Ce caractere n'avoit point

echappe a Adanson qui s'en etoit servi pour former de ce

verbena un genre particulier sous le nom de priva. II a un
rapport exterieur avec le duranta par le calice formant une

enveioppe autour du fruit \ mais celui-ci , au lieu de deux

noyaux, en renferme quatre egalement biloculaires : ce qui

porte le nombre de ses graines a huit , et forme en ce point

une exception dans la famille. Plusieurs plantes de divers genres

paroissent devoir etre reunies dans le priva. i.°"Le verbena

lappuiacea, L. qui est le premier type de ce genre, et que Ton

peut nommer priva echinata , a cause de son fruit charge d'as-

perites : c'est la meme plante qui est nommee burseria par

Loefling, blairia par Houston , zapania lappuiacea par La-

marck. i.° Le verbena mexicana , L. ou zapania me.xicana
,

Lamarck, blairia mexicana, Gaertn. i, p. 265 , t. 56, qui a

le port du priva et le fruit egalement couvert par le calice
,

mais dont les deux noyaux sont uniloculaires et monospermes
,

suivant Gaertner,ce qui diminne son allinite. S41 est conserve

dans ce genre , on pourroit le nommer priva hispida
,
parce

que son calice servant d'enveloppe est charge de poils fermes.

3.° Le castelia cuneato-ovata
,
public par Cavanilles dans ses

Icones,vol. 6, p. 6i , t, 583, qui par tous ses caracteres se
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confond avec le priva , et peut etre nomme P. Levis a

cause de ses calices et de ses fruits parfaitement lisses. 4-° Le
pliryma de Forskal ou verbena Forskalii de Vahl

,
que ce

dernier auteur dit tres-voisin du verbena lappulacea , dif-

fere cependant par ses graines non allongees et herissees ,

mais rondes et dentees , d'ou peuvent etre tires le caractere et

le nom specif jque priva dentata. 5.° Le tortula aspera de Rox-
burg et "Willdenow, cite aussi par eux comrae ayant de l'af-

finite avec le verbena lappulacea , et dont en effet l'organisa-

tion est conforme a celle du priva. Cette plante, qui a des epis

de fleurs longs et tres-greles , seroit pour cette raison bien

nominee priva leptostaclija.

1 3.° Le tamonea d'Aublet est caracterise par ses quatre

etamines dont deux steriles
,
par un brou sec et mince ren-

fermant un noyau a quatre loges monospermes , et recouvert

lui-meme par le calice qui subsiste, Ce genre doit etre con-

serve , et Swartz , en Fadoptaut , lui a reuni avec raison le

verbena curassavica qui etoit le kcempfera de Houston. On
ne pense pas que MM. Sclireber et Willdenow aient eu raison

de cbanger le nom tamonea , facile a prononcer , en celui de

ghinia qui ne presente aucun motif de preference.

1 4° Le lantana etle lippia sont deux genres tres-voisins

par la disposition des fleurs , rassemblees en tete sur un axe

comuiun et separees les unes des autres par des ecailles inter-

posees. Le liuit du lantana est un brou cliarnu degage du
calice et qui recouvre un noyau a deux loges monospermes.

Dans le lippia , un brou sec et mince , cacbe dans un calice

membraneux
, enveloppe deuxnoyaux monospermes. Gaerlner

a separe avec raison de ce dernier le lippia ovata, L., qui

differe selon lui par la presence d'un perisperme et la 4ircc-
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tion superieure de la radicule , c'est-a-dire, par deux caracteres

etrangersaux verbenacees. Illes trouvoit sulusans pour former

de cette plante un genre particulier qu'il nommoit dalea;

mais en les comparant a ceux qu'il indique lui-nieme dans 1c

selago , on trouve entre eux une parfaite identity , et on n'est

pas surpris que ce lippia soit nomine selago ovata par Ai-

tone et Willdenow. Les memes observations prouvent que le

selago
y
place avec doute a la suite des verbenacees , ne leur

appartient pas , et qu'il pourra devenir le type d'une nou-

velle famille.

i5.° Le genre verbena de Tournefort et Linnaeus est ca-

racterise par des graines presque nues et recouvertes seule-

ment par un tissu utriculaire qui se dessecbe a l'epoque de

leur maturite. II renferme beaucoup d'especes et merite d'etre

subdivise en plusieurs sections qui meme peuvent constituer

des genres distincts. On separe d'abord les especes qui n'ont

que deux graines de celles qui en ont quatre. Scopoli
,
qui avoit

examine plusieurs des premieres , les avoit reunies sous le

noin de zapania , et Gaertner en a fait depuis des blairia.

M. Lamarck, generalisant ce caractere, a adopte pour toutes

les especes dispermes le nom donne par Scopoli , en laissant

sous celui de verbena toutes celles qui ont quatre graines. II

est encore possible de subdiviser le premier de ces genres en

trois sections ou en trois genres secondaires tres-distincts par

leur port
i

le nombre de leurs etamines et la disposition de

leurs fleurs.

Comme ce groupe se place a la suite du lantana et du

lippia dont les {leurs sont rassemblees en tete, il doit pre-

senter d'abord le genre secondaire dans lequel les fleurs ont

la meme disposition , et qui ayant de plus , comme ces genres

,
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quatre etamines fertiles, n'en differe que par le fruit a deux

raines presque nues, et uon recouvertes par un brou, ni

renfermees dans un seul noyau. Les plantes que Scopoli nomme
zapania appartiennent a ce genre

,
qui peut conserver ce

nom , et auquel se rapportent les verbena nodiflora , stcechadi-

folia , javanica ,
globiflora et lelippia lanceolata de Michaux.

Lorsque Ton connoitra mieux les autres especes de lippia
,

on reunira an zapania celles qui presenteront des graines a

peine osseuses , recouvertes d'un simple tissu utriculaire peu

sensible et disparoissant dans la maturite. II suffit pour le

moment de rapproclier ees genres, qui ont entre eux une ties-

grande aftinite.

Le second genre secondaire renferme les especes a deux

graines , a deux etamines fertiles et deux steriles , dont lesfleurs

sont sessiles , disposees en epi terminal sur un axe long , renfle
,

presque charnu, et enfoncees a moitie dans autant de fos-

setes pratiquees le long de cet axe. Le celebre Vabl , dans son

dernier ouvrage,dont le premier volume, imprime sous ses

yeux, a ete publie apres sa mort, reunit ces plantes dans la

diandrie sous un genre nouveau qu'il nomme stachy arpheta

;

il y rapporte les verbena indica
,
jamaicensis , orubica , mu-

tabilis
,
prismatica , dichotoma, aristata, squamosa, et quel-

ques autres especes plus nouvelles. Ce genre paroitbien tranche,

et Tautorite de Vahl doit suffire pour le faire conserver. On
peut desirer seulement un meilleur nom , exprimant mieux

le caractere le plus apparent, qui consiste dans lepi charnu

creuse de fossettes.

II existe deux especes de verbena qui n'ont que deux graines
,

comme le zapania et le stachyarpheta , et dans lesquelles on

trouve quatre etamines fertiles comme dansle zapania ; mais
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elles sont essentiellement distinguees de ces deux genres par les

ileurs disposees en panicules terminales , et non rassemblees
A

en lets serres comme celles du zapania , ni portees sur im
axe charnu particulier au stachjarpheta. La premiere de ces

especes est le verbena triphylla , L'herit. , ou zapania citro-

dora, Lam. IIL, qui avoit ete nomine primitiveinent aloysia

par Ortega. La seconde est le V. virgata de la Flore du Perou

,

vol. i
, p. 30 , t. 32. Quoique dans la fleur et le fruit , il n'y ait

pas de difference connue entre ces plantes et le zapania;

cependant cette disposition si differente des fleurs annonce une

organisation qui ne doit pas etre tout-a-fait la m&ne , et on

peut la croire suflisante pour les separer , en adoptant pour

elles le nom donne par Ortega. Dans la serie nalurelle , leur

place paroit assignee entre les stachjarpheta et le genre suivan

Ce genre est le verbena, dans lequel on doit laisser avec la

verveine ordinaire toutes celles qui onl quatre etamines fertiles

,

-quatre graines presque nues et les fleurs disposees en panicule

sur des epis greles et non charnus. Les especes qui s'y rap

portent sont les V. officinalis , spuria , supina , hastata , ca-

roliniana , urticcefolia , bonariensis de Linnseus, V. pinnati-

Jida , paniculata , longi/lora, erinoides de Lamarck , V. brae-

teata , angustifolia , rigens de Michaux , V. hispida , corjm-

bosa , cuneifolia , multifida , clavata de Ruiz et Pavon , V

,

stric&a de Ventenat
,
qui est le rigens^ Mich. , Yerinus peru-

\>innuS)\j. ,
que Ton peut nommer K. chamcedry'folia , le glan-

dularia caroliniensis , Gmel., qui suivant Michaux est la menu

piante que le V. longijiora , Lam. , ou le V. aubletia deplu-

sieurs auteurs.
mm

16.0 Les echantillous du perama d'Aublct
,
que Ton possede

daus lesherbiers, ne sont pas assez parfaits pour qu'onpnisse

7
10
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determiner avec precision si ce genre appartient aux verbe-

naeees on aux labiees. II a , comme ces dernieres et comme le

verbena y des etamines lines; mais leur petitesse et l'epoque

dd'observation n'ont paspennis de verifier si ces graines sont

liees par un tissu utriculaire. On est cependant plus dispose

a rapporler le perama aux verbenacees, soit parce que ses eta-

mines sont alternesavec les divisions de la corolle, et non in-

serees sur un seul cote de son tube , soit parce que les fleurs

,

rassembiees en tete comme dans le lippia, sont portees sur

des pedoncules solitaires non opposes entre eux , mais sortant

alternativement des aisselles des feuilles, ce qui nJ

a point lieu

dans les labiees. Cetle disposition des fleurs en tete
,
qui rap-

procbe le perama du lippia est peut-etre 1'indication d'une

aflinite entre ces deux genres qui , mieux connus
,
pourront

etre reunis en un seul.

A la suite de ces observations , nous presenterons ici la serie
\

des genres de la famille dans 1'ordre qui paroit le plus na-

turel avec les caracteres distinctifs tires du fruit et enonces

en latin de la maniere la plus abregee, en y ajoutant, pour

quelques genres semblables par le fruit , des caracteres addi-

tionels qui servent a les distinguer.

L Flores opposite coryxnbosi.

Clerodendrum. Bacea; nuces quatuor monospermy > quadam sccpius abortive?*

Volkameria. Bacca ; nuces dua liloculares loculis monospermis.

Platunium. Fructus (immaturus) superficie granulosus , in quatuor semina scissilis,

Calix campanulatus patens limbo integro , corolla paulo ferevior.

Ovieda. Bacca ; semina quatuor Crustacea, quwdam abortna. Corolla tubulosa

calice multd longior.

./EgJ p tf I la . Bacca quadrilocularis tetrasperma aut bilocularis loculis dispennis f

lasi cincta calice brevi. Corolla calice quadridentato duplo longior.

Yitex. Drupa sicca tenuis
;
putamen osseum quadriloculare Utraspermum*
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Callicarpa. Bacca unilocularis tetrasperma seminibus callosis.

Premna. Drupa quadrilocularis tetrasperma ; semina ossea. Corolla calice subbilobo
9

paulb longior.

Petttia. Drupa ; nux bilocularis disperma.

Cornutia. Bacca monosperma.

Hosta. Drupa; nux quadrilocularis tetrasperma.

Gmelina. Drupa ; putamen osseum triloculare

\

*
sterili.

Theka. Drupa sicca spongiosa , intra calicem ampliatum vesicarium; nux tri aul

quadrilocularis , tri out tetrasperma.

Avicennia. Capsula coriacea bivalvis monosperma, semine intra eapsulam germi-

nante. An genus vere verbenaceum ?

II. Flores spicati, in spica alterni.

PETRyEA. Capsula coriacea , bilocularis , disperma, tecta basi calicis, ejusdem limbo

partito scarioso persistente coronata.

Citharexylum. Bacca carnosa nuda ; nuces duct biloculares disperrrtce.

Priva. Bacca sicca, calice tecta; nuces ducc biloculares disperma.

Duranta. Bacca carnosa, calice tecta ; nuces quatuor biloculares d'tspermce.

Tamonea. Bacca sicca, calice tecta; nux quadrilocularis tetrasperma.

Tali galea. Bacca nuda; nuces duce monosperma.

Spielmannia. Drupa nuda; nux bilocularis disperma. Flores spicntn

Lantana. Drupa nuda; nux bilocularis

capitati.

cUm

u Drupa tenuis, calice tecta; nuces duct monosperma ; flores capitati.

Zapania. Textus utricularis , nectens semina duo, mox evanidus. Stamina quatuor

fi
fertilia, du

in spica carnosa semummersi.

Aloysia. Textus idem; semina duo. Stamina quatuor fertilia. Flores spicato-pam-

ulati, spicis gracilibus non carnosis.

fertilia.
• •

spicato-paniculati.

Perama. Semina quatuor aut abortu pauciora {an textu utriculari connexa?). Stu-

mina quatuor fertilia. Flores capitati, capitulis pedunculatis alterni axillaribut. An

aflinis lippiae ; an genus vere verbenaceum ?

Cetle exposition abregee des caracteres du fruit suifit pour

etablir les priucipales differences cpi existent entreles genres.

10*
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EUe montre ouo la structure tie cet organs est la meiue dans

*es ptantes qui, per la codform:* 2 de tears autre s parties , sont

indiquees d'ailleurs conime ccngeneres, et qu'il doit fournir

dans ceite famille les premiers caracteres generiques.

On terminera ce travail par remuneration et la courte des-

cription de plnsienrs plantes incomiues jusqu'a present et qui

appartiennent a quelques-uns des genres, iudiques. Dans un

autre temps , on pourra en dormer la gravure et une descrip

tion detainee. II sufdra auj'ourd'hui d'en presenter la nomen-

clature et les principaux caracteres speciliques, avec Findica-

tion de leur pays natal.

Volkamebia spinosa. Frutex ? ramis inferioribus ternis verticillatis , superioribus

oppositis. Folia (fere coriarice aut xylostei) integra acuminata glabra, vetusiioraparva

subrotunda, juniora majora omta*. Axilla? foliorum inferiorum spiniferce spinis fere

pollicaribus , superiorum florifercvJloribus subsolitariis vixpedunculal is. Corolla {cestri)

infundibuliformis , calice triplb longior stanwubus vix exsertis. Bacca volkameria?. Ex

Peru tttlit Dombey.

Platuniitm rtj b rum. Frutex. Folia petiolata cordata apice attenuate , crenata

glabra. Pedunculi axillares , opposite mulfiflori. Calix ( Molucella? ) campanulatus

magnus ruber , limbo integro. Corolla paulb longior bilabiata , superiiis biloba , infe-

rius trilobalobo medio producliore. Stamina didjnama exserta. Stylus et stigma sim-

plex. Ex rip& Coromandelian&. Confer cum Holtnskioldia.

Ovieda ovalifolia. Frutex cortice albido , habitu Lawsonice. Folia ovata parva,

glabra
?

in petiglum brevem attenuata* Pedunculi axillares triflorL Calix turbinatus

quinquedentatus. Corolla multb longior tubulosa, staminibus exsertis. Fructus turbi-

natus calice persistente infra ductus , bdocularis dispermus , laculis duobus airis abor~

tms. Ex Pondichery apud Coroinandelianos quibus dicitur Sangangoiipi seu Picolati.

Pulvis seniiiiizin antij scricus,

./Egiphila l&vigata. Frutex ramis subverrucosis. Folia brevi petiolata ovato-lan-

ceolata integerrima glabra apice obtuso. Flores axillares , opposite paniculati panicula

multiflora 7 corollis brevibus. Fructus ignotus. Habitus JEgiphilce, wide hue revocata.

Ex India.

M
ysiti corymbosi axillares et terminates. Bucca sicca

fcta nuce biloculari disperma, seminibus aliis for s an

i hue revooata : an affinior petilia? Ex insults Phi-

lippinis.

Vjtjex paavj flora. Frutex. Folia longi petiolata ternata
,
foliolis



B HISTOIR'E If-ATURELLE. ^
ovato-lanceolatis integris suhpubescentibus. Flores axillares , opposite paniculati,par\ %

i.

fceta

Vitex ifus. Folia petiolata ternata ft

lis sessilibus ovato-lanceolatis. Pedunculi suprd-axillares , oppositi, petiolis breviores
}

opice paucijlori
,
floribus tomentosis. Calix quinquefnlus . Corolla duplb longior lu-

lulosa lata quinqueloba incequalis , staminihus paricm exsertis. Fructus ignotus. Habitus

viticis. An ajfinis Limice Vand. quce viticis species ? E Brasilia : specimen luissuia a

. Vandelli, innominatuin. '

.

Vitex heptaphylla. Arbuscula ? folia digitata septenata
,
petiolo communi ses-

quipollicari
,

petiolulis semi-pollicaribus
;
foliola 'ovato-lanceolata coriacea Integra

glabra, interdiim pauciora quam septem. Pedunculi axillares, petiolis duplb longiores

,

trichotome paniculati multiflori , floribus parvis. Corolla subvillosa tubulosa quinque-

loba, calice quinquedentato duplb longior. Fructus ignotus. Misit olim Despories ex

insula Dominica ubi dicitur bois dcSavane. An eademcum v. arbored. Brown
,
quse

tamen pentaphylla dicitur?

Callicarpa bicolor. Frutex ramulis sub tomentosis. Folia ovato-lanceolata , in pe-

tiolum basi attenuata, crenata, supra nigro-virentia glabra, subtus alb ida reticulata

,

et molliter subtomenlosa. Pedunculi axillares solitarii
,
petiolis aquales , dichotomi

multiflori floribus parvis* Bacca minima ^-sperma. In Praliniano nova? Britannise

portu legit Commerson.

Eremna flavescens. Frutex, ramulis
, foliis et paniculis tomento flavescente obsi-

tis. Folia petiolata, ovato-lanceolata integerrima. Flores trichotomi paniculati, axil-

lares et terminates, parvi. JSux (quasi nuda, drupd forsan exsiccatd aut evanidd)

quadrilocularis tetrasperma loculis et seminibus quibusdam interdiim abortivis. Ex

ripa Coromandeliana misit olim chirurgicus Couzier
?
ibi dictam Thovayle

9
LusiUnis

Madre de dios.

Duranta triacantha, Frutex. Folia (Buxi) terna verticillata, omta integerrima

,

acuminata, margine revoluia. Spina to tidem axillares. Flores summis foliis axillares,

aut spicati terminates spied brevi. Ex Peru tulit Jos. de Jussieu. Confer cum D. mu-

tisii in iisdem fere locis indigent. Dantur praterea in nostro herbario dua* alia?

species integrifoliae ,sednon spinosa* nee verticillata? ; altera foliis phytohicesc ovatis

acuminatis; altera foliis , fere parietaria» ; ovato-lanceolatis apice attenuato , Marco-

coba Caribais dicta, utraque spieis longis axillaribiw et terminalibus lnstructa , in

insula Donnnicana et Antillanis indigena , et habitu siniilior Durante Pluinerii

cujus species phytolacesefolia forte tan turn varittas foliis integris. Species earibaea

tfolia

D. mutisii nobis incognita*
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AS CO- Pl.

Polygamic monoecie
9 Lin

PAR P. turpi n.

Caractere generique

Calix monophyllu

s

', t\-dentatus. Petala 4- Stamina 8
,
pe-

rigina. Ovarium liberum
7
l^-lobatum , disco circulari impost

turn. Stylus i. Drupce 4* monospermy.

Calice monophylle , campanule , un peu charnu a la base

et dont le sommet se divise en quatre dents persistantes.

Corolle ouverte , composee de quatre petales ovales , con

caves
,
plus longs que le calice , et alternes avec ses divisions

Huit etamines perigynes, de la longueur des petales \ (ila-

mens courts , en alene, tres-velus : antkeres redressees, ovales

bilobees et biloculaires.

Ovaire libre
,
quadi ilobe , entoure (Tun bourlet glandulem

*

(i) M. de Jussieu ayant prouve dans le Memoire qui precede que le castelia

de Cavauilles n'avoit pas de caraeteres suffisans , et qu'il devoit elre rapporte au

prii'a d'Adanson
, je m'empresse d'offrir a mon compatriote Castel , auteur du

Poeme sur les plantes , Thommage de ma premiere production dans une carriore

quil a autant eclairee qu'enibellie des charmes de la poesie.
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a sa base , ayant au centre un clisque tetragone plus court que

Ies lobes , surmonte d'un style simple , droit ,
plus long que les

etamines. Sligmate presque en tete et legerement quadrilobe.

Fruit. Chaque lobe de l'ovaire devient un drupe o\ale , un

peu oblique 5 mou dans la maturite, contenant, sous la partie

osseuse du pericarpe une graine pourvue d'un perisperme

cbarnu, au centre duquel est un grand embryon ovale, a deux

cotyledons foliaces , a radicule superieure , courte et conique.

Ce genre, jusqu'a present, est compose de deux especes origi-

naires de l'Amerique meridionale : j'ai trouve la premiere dans

File de Saint-Domingue , entre Mont-Clirist et Saint-Yague,

ou je Fai decrite et dessinee vivante. Je dois l'autre a rimmense

herbier de M. Richard
,
qui l'a recueillie lui-meme dans Tile

d'Antigue. Cet estimable savant , dont le zele est si bien connu

our tout ce qui pent avancer les sciences naturelles, a bien

\oulu me communiquer toutes ses observations sur celte se-

conde espece.

i. Caste la depress a. Fig. A.
I

Foliis ovali-oblongis , basi subcordatis , sessillbus , spinis

axillaribus

.

Arbrisseau se divisant des la base en plusieurs rameaux couches , longs tie deux

a trois pieds , subdivisds en un grand nombre de petites branches qui se terminent

en pointes ^pineuses: ces rameaux d'un bois tres-dur , flexible , difficile a rompre,

sont reconverts d'une ecorce duvetee d'un blanc argente.

Les feuilles sont alternes , sessiles, reticchies , oblongues, echancrees en cceur

a la base, mucronees au soramet, longues de trois a six. lignes
,
sans nervure*

ni points apparens, a bords roules en dessous : lcur surface superieure est d'un

vert luisant , et I'inierieure d'un blanc argente.

Les fleurs , trcs-petites ,
purpurines , les unes hermaphrodites , les autres zn&les

par avortement, out leurs pedoncules tres-courts , et reunis de deux a quatre dans

les aisselles des feuilles. Chaque pedoncule est muni a sa base de trois petites

foailles pointues, alternes et persistantes.



8o ANN ALES DU MUSEUM
A chaque fleur hermaphrodite succedent quatre ( rarement cinq) drupes dis-

tincts, ovales , un peu obliques, disposes en etoile ou en croix autour d'un re-

ceptacle commun : ils atteignent en murissant la grosseur d'un pois ordinaire , et

deviennent d'un beau rouge de feu : le pericarpe, mou exJerieurernent, contient

sous une coque osseuse et scrobiculeuse a sa surface une graine clout FfembryoB ,

compose de deux cotyledons foliaces, a radicule superieure (i)
f est entoure dun

perisperme charnu.

2. Castela erect a. Fig. B.

Foliis lanceolatis petiolatis. Spinis infra-axillaribus.

Cette espece , dont je n'ai point ru les fruits , forme un arbrisseau droit qui

s'eleve a la hauteur d'environ quatre pieds. II differe du precedent par son ecorce

forune et non tomenteuse
5
par ses feuilles lanceolees, petiolees, non reflecVtes;

par ses eptnes sous-axillaires, et plus encore par le fades que Foeil saisit avec

mutant de facilite que la description a souvcnt de peine a le rendre , comme il

sera facile de s'en convaincre par 1'image des deux plantes ci-jointes.

Les fleurs naissent de m^me par petits groupes axillaires ; elles ne m9

ont paru

avoir aucune difference remarquable.

Ces deux aibrisseaux fleurissent en juin et juillet.

(1) J'avoue que c'est toujours avec peine que je distingue les graines en radicules supe-

rleures et inferieures : Pembryon ayant constamment sa radicule dirigee vers l'ombilic de la

graine, elle ne peut qu'etre inferieure
3
et si les botauistes disent qu'elle est quelquefois su-

perieure , ce n'est que lorsque les graines sont renversees dans le pericarpe
5
pour lors l'om-

bilic etant tourne vers le ciel, la radicule devient superieure par opposition au pedoncule

qui porte le fruit; mais elle reste inferieure quant a la graine. La nature paroit se refuser en-

tierement a ces deux grandes distinctions ; les graines etant attachees indiiferemment autour de

la cavite du pericarpe ou d'un receptacle central
9
ne permettant pas toujours au botaniste de

se decider en faveur de l'une ou de 1'autre de ces distinctions : par exemple , si Ton observe le re-

ceptacle spherique de l'utriculaire , on verra que les graines y ont toutes sortes de directions
;

celles situees en haut elsur les cotes auront des radicules inferieures , tandis que les autres
,
placees

en dessousdu receptacle , devroient avoir , selon la maniere recue , des radicules supcrieures.

Ce que je viens de dire prouve assez que la radicule inferieure et superieure ne peut avoir

lieu que par rapport a la situation des graines dans le pericarps

Ne seroit-il pas plus simple, puisque les radicules sont toujours dirigees vers le point d'at-

tache des graines , de faire connoitre avec precision ^insertion et la direction de ces dernieres

dans le pericarpe.

On peut m'objecter qu'un petit nombre de graines ontleurs radicules opposees a l'ombilic
,
j'ea

conviens , et je reponds a cela que comme il y a des graines renversees dans les pericarpes , de

meme il arrive que Pembryon recouvert de la membrane interne est renverse dans le tegument
m

exterieur de la graine
5
que, dans ce cas , les vaisseaux nutritifs , apres avoir pass6par l'ouverture da

radicule est toujours diriglc.

tuniqu
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OBSERVATIONS.

II est aise de voir , d'apres les caracteres du genre que je viens

d'etablir
,
qu'il a les plus grands rapports avec les genres quas-

sia
,
gomphia et mesia , mais particulierement avec le pre-

mier : son unite de style , son fruit compose de quatre ou cinq

drupes attaches autour d'un receptacle commun, sa saveur

amere et astringente ne permettent pas de Ten separer. Mais il

en differe par la presence d'un perisperme , et par ses feuilles

non ponctuees. Si on considere d'un autre cote que les especes

qui composent ce genre ont leurs rameaux epineux , leurs

feuilles simples, des fleurs petites et axillaires , on leur trouvera

tout le port des plantes qui forment la serie des rhamnoides,

avec lesquelles le castela semble avoir la plus grande affinite.

J'ai depose un echantillon dela premiere especeau Museum,
et donne de ses graines au jardin.

Explication des figures du Castela depressa. PI. 5.

A. Rameau charge de fleurs et de fruits, i. Bouton de fleur. 2. Fleur sterile,

considerablement grossie. 5. Un petale. 4- Calice. 5. Autre fleur sterile dont on a

ote les petales pour faire voir le disque central sur lequel les lobes et le style

sont avortes. 6. Etamme grossie. 7. Fleur fertile. 8. Disque ou placenta sur lequel

on voit un fruit dont on a enleve la moitie de la partie charnue du pericarpe.

9. Fruit coupe circulairement. 10. Coupe verticale du merae. 11. Graine recou-

Yerte de la partie osseuse du pericarpe et autour de laquelle on apercoit le tronc

ure

bryon. i4

Figures du Castela erecta. PL 5.s

B. Rameau en fleur. 6. Feuille , rue en dessous.

7

\

ii
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M

DES CRI PTIO

DU CLAYTONIA CUBENSIS.

PAR M. BONPLAND

Pentandria monogynia. Linn.

Ordo natiiralis ; portidacece. Juss.

Claytonia foliis radicalibus rhombeis, aveniis ; caulinis

perfoliatis , suborbieulatis ; floribus racemosis, secundis ;

petalis emarginatis.

Plante annuelle , legerement charnue , haute d'un pied. Ra-
cine fibreuse. Feuilles radicales rhomboides , longues d'un

pouce, portees sur de tres -longs petioles y convexes en des

sous j et marques superieurement d'un sillon longitudinal.

Feuille caulinaire
,
presque ronde , imitant assez bien la forme

d'une clocbe tres-evasee, marquee le plus souvent d'une ou.

trois petites dents; les feuilles radicales et les caulinaires sont

d'un beau vert et presque toujours rosees sur le bord. Hampe
cylindrique, axillaire, solitaire. Fleurs blanclies , disposees en ra.

meaux et penchees d'un meme cote , distributes par petits

faisceaux de deux ou de quatre ; les inferieures , situees dans le

centre meme de la feuille caulinaire , soni au nombre de quatre

ou sept , et formen t une ombelle : cbacune de ces dernieres

pourvue d'une petite bractee ovale. Calice persistant •>
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petit que la corolle et compose de deux folioles ovales, op-

posees. Corolle , cinq petales onguicules , echancres a leur

sommet et reunis a leur base par un ti es-petit anneau mem-
braneux. Cinq etamines plus petites que la corolle , inserees au

bas de l'onglet des petales ; filets blancs , antheres ovales s'ou-

vrant longitudinalement sur les cotes en deux loges; poussiere

d'un beau jaune. Ovaire superieur; un seul style clivise jus-

que dans son milieu , en trois parties egales ; trois stygmates

ecartes, soyeux en dedans. Le fruit est une capsule membra-

neuse, spherique, marquee exterieurement de trois sutures; elle

s'ouvre par son sommet en trois valves , et n'a jamais qu'une

seule loge renfermant trois graines situees au fond de la cap

sule et alternant avec les valves. Chacunc de ces graines est

lenticulaire , luisante, d'un beau noir , marquee de petits en-

foncemens ( chagrinee
)
qui paroissentseulement a la loiipe,et

pourvue d'une caroncule blanche a l'ombilic (i).

Cette nouvelle espece de Clajtonia a quelques rapports avec

3e Clajtonia perfoliata (2)5 mais elle en differe essentiellement

par les feuilles caulinaires
,
par les petales, et par la bractee

dont les fleurs inferieures sont pourvues.

Le Clajtonia cubensis est originaire des Antilles : il croiten

abondance dans les lieux inondes par les bautes marees; il se

seme de lui-meme , et on le voit constamment en fleur et en

fruit. Nous l'avons trouve pour la premiere fois au sud de Tile

(1) Gartner , de fruct. et sem. toI. 2 , p. 221 , tab. 120 , a decrit et figure le fruit

du Claytoniasibirica ,niaisil ne parle pas de la caroncule, Cette espece n'enseroit-

elle pas pourvue ?

(2) Will d. sp. plant 1186.
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de Cuba , dans le voisinage du port de Batabano. Cette plante

s'est multipliee ici dans le jardin du Museum d'histoire natu-

relle , de graines recueillies et envoyees par M de Humboldt.

Explication de la planche 6.

1. Fleur
f
rue en dessous,

2. Fleur, vue en dessus.

5. Le calice.

4- Fleur separee du calice pour faire voirrinsertion de la corolle.

5» La corolle detachee.

6. La meme , ouverte pour montrer ies etamiues.

7. Le pistil.

8- Le fruit avec le calice.

9. Le meme , eoupd transversalement.

10. Le meme ouvert en trois valves
, pour montrer la position des graines*

11. La graine.

12. La meme , coupee transversalement,

i3* La meme ? coupee longitudinalement.

N* B* Tous ces details sont grossis a la loupe.
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Sur I'effet des gelees precoces qui ont eu lieu

les 1 8 „ iq et 20 vendemiaire an XIV(n ?

12 et i3 octobre i8o5 ).

PAR A. THOUIK

our mettre de l'ordre dans I'exposition des faits assez nom-

breux que nous avons a rapporter, nous les reunirons par

series sous les titres suivans :

i.° Vues generates sur les differentes sortesde froids
7
et de

leurs effets sur la vegetation.

2. Expose succinct de la constitution atmospherique destrois

saisons precedentes.

3.° Etat des plantes a l'epoque des gelees.

4. Effets des gelees sur les divers vegetaux considered dans

leur ensemble et dans plusieurs de leurs parties , savoir :

Sur ceux qui ne fructilient qu'une fois dans le cours de leur

existence , vulgairement nommes annuels
j

Sur les arbres et arbustes

Sur les feuilles des vegeu

Sur les fruits et les senx

?

?

5.o Moyens de prevenir et de remedier aux accidens

par les gelees saison.

7
12
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6° Liste des vegetaux etrangers qui out ete affectes par Ics

froids,et cle ceux des memes climats qui n'en out eprouve

aucuu accident.

7. Et enfin anomalies remarquables dans les effets dufroid

sur les plantes.

Article premier.
*

Vues generates sur les clifferentes sortes tie froids , et de

leurs effets sur la vegetation.

C'est moins l'intensite du froid qui fait perir les vegetaux

que les circonstances qui le precedent , l'accompagnent et le

suivent.

Si cette verite , reconnue de tousles agriculteurspraticiens,

avoit besoin dune nouvelle demonstration , les gelees que nous
venons de citer en fourniroient la preuve irrecusable.

Les circonstances sontplns ou moins defavorables en raison

i.° des saisons dans lesquelles arrivent les gelees
;

r

De ietat des vegetaux qui en sont affect
5

3.° De la constitution atmospherique qui a precede, et de
celle qui regne a l'epoque ou elles surviennent

;

4-° Et enfin du degre d'humidite ou de secheresse de la terre

et de sa temperature plus ou moins elevee.

Les gelees qui arrivent a contre saison sont souvent funestes

plantes memes qui
5

pins fo

celles qui lui sont etrangeres, et sur-tout aux vege
des climats cliauds

(
i

(

Muse
?isent le globe.

di
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d'histotre naturelle.
Eii general les plantes passent successivement, dans le conrs

de l'annee, del'etat de repos (i) a celui de vegetation. Dansle

premier etat , elles sont infmiment moms sensibles aux froids

que dans le second.

Les constitutions atmospheriques se modifient d'un grand

nombre de nianieres ; elles sont seclies on buniides, claires ou

sombres , calmes ou venteuses , et cliacune de ces nianieres

d'etre indue plus ou moins sur les eft'els du froid.

L'etat de seclieresse ou d'liumidite de la terre et sa tempe-

rature cliaude ou froide sont encore des circonstances qui at-

tenuent ou aggra\ent l'effet des gelees sur les plantes.

Le froid le moins defavorable au plus grand nombre de ve-

getaux ligneux, dont les gemma ou boutons sont couverts

d'ecailles , est celui qui arrive lentement et par progression

d'intensite, dans la saison ordinaire, lorsque le bois et le

jeunes bourgeons sont bien aoiites , et qui se fait sentir dans

un moment ou la terre peu liumide , refroidie par les pluies

autoinnales , n'a que quelques degres de clialeur au-dessus du

terme de la congelation. Un tei froid est meme plus salu-

taire que nuisible a tous les \egetaux des zones froideset tem-

perees. II porte son action premiere sur les feuilles dont il

determine la cliute en obliterant les petioles, qui, bientot des-

sechees ne fournissent plus de parties nutritives a reconomie

occasionne

et tcmperees, par les gelees, el sous les zones chaudes et brulanics, par l'exces

de la chaleur et surlout par la seclieresse de l'air, et principalement de la terre ;

il est plus court sous les premiers climats que sous les seconds : on ne connoit

pas encore le terme auquel il se confond avec la mort , dans ces derniers ,
pour

vc

12*
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vq; tale. Augmente-t-il d'inlensite ? ii resserre les pores des

bourgeons, produit Ie meme effet sur les branches, ensuite

sur lestroncs, et par ce moyen fait descendre la seve dans

les racines ; celles-ci se trouvent defendues des erands froids

par la terre qui les recouvre, par la eouche dlmmus et de

feuilles accumulees -sur le sol, et , sous les zones froides et gla-

eiales,par l'abontlance de neige qui tombe des Faulomne et

sejourne sur la terre jusqu'au printemps suivant. Dans cette.

saison , la vegetation est d'autant plus rapide que la seve a

ete plus compriniee daus les racines par le froid des luvers 7

et que les pluies cbaudes, le temps doux et la dilatation de

Fair sont plus durables. On ne sait pas encore quel est le

degre de froid qu'un arbre du nord dont le bois est bien aoute

peut eprouver sans perir , lorsque les gelees arrivent dans

leur saison naturelle, et qu'elles viennent par gradation in-

sensible
j

peut-etre n'aura-t-on jamais d'instrumens assez

exacts pour s'en assurer (i).

Les froids les plus pernicieux pour les vegetaux sont ceux

qui arrivent a contre saison, parce qu'alors la seve aqueuse

dont ils sont reniplis n'ayant pas eu le temps d'etre elaboree

par la vegetation, se congele facilement, et, souaiise aux lois

des autres fluides , augmente de volume par la congelation (V
en nieme temps que les canaux ligneux dans lesquels elle est

(i) Cest de la connoissance de cet effet des gelees sur les arbres
, qu'est venue

dans quelques jardins , la pratique de eouvrir pendant Haver les racines des es-

peces delicates de malieres peu permeables aux froids, au lieu d'enipailler les

tiges etles branches de ces vegetaux, ce qui est preferable en beaucoup de cir-

conslances.

(2) Suivant Mairan , cette augmentation est d'un quart :
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) diminuent cle diametre par la meme can* II

tie ces deux effets simultanes que les vaJsseaux seven* sont dis-

tendus, souvent dechires(i), et que les differens fluides que
renferment les plantes se melent , fermeutent , se corrompcnt
et portent la mort dans toute l'economie vegetale, si Ton n'y

apporte un prompt remede. Cest un fait dont il est facile de
se procurer la preuve. En coupant un rameau deux on trois

jours apres qu'il a ete frappe par le froid, on apercoit que
son epiderme a brum, que les couches de liber sont noires,

et qu'en les enlevant elles n'offrent , examinees a la loupe, que
dechirures et disorganisation. Cette substance corticale se re

duit en bouillie pateuse qui par la suite contracte une odenr
fetide. En s'introduisant dans les couches d'auhier , elle tra-

par les irradiations medullaires, s'insinue d n

la moelle, la vicie^et donne lieu aux maladies de la carie, de
la gouttiere, etc., qui en plus on moms de temps font perir

les vegetaux.

Ces froids a contre saison sont encore pins desastrenx quand
ils Surviennent par un temps calme,.lorsque 1'atmosphere est

tres-diaphane , et qu'ils sont suhis d'un soleil ardent. Pins la

vegetation est vigoureuse, plus les plantes sont disposees a trans*

pirer; mais, d'une part, Forilice de leurs vaisseaux excretoires

se trouvant ferme par le froid , les fluides restent dans l'inte-

rieur des vegetaux et s'y accnmulent : ce qui les rend plus

aqueux
,
plus tendres, et donne par consequent une plus graude

(x) La force de la glace est telle qu'un canon de fcr, epais d'un doigt,rempli

d'eau, ayant ete expose a une forte gelee, se trouva casse en deux endroits, au

bout de douze heures. La force qui produisit cette rupture a etc* jugee capable de

soutenir un poids de 27,720 liyres. (Haiiy, Trait, elem. de physique , 1. 1, p. i85.)
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prise a la gelee. D'un autre cote , les couches cl

qui sont cl'une temp plus froide

que celle des surfaces exterieures des feuilles et autres parti

puisque tOute vegetation necessite du mouvement, et qu'il

peut exister de mouvement sans une certaine chaleur, laiss

echapper l'eau qu'elles tiennent en suspension ou en dissolute

et en recouvrent les plantes plus ou moins abondamment
Bientot, et presque loujours quelques heures avant le jorr

ele, devient de petits cristaux anguleux(i)

J
a facettes multiplies qui , en reunissant comme une lor

rayons du soleil , les dirigent sur dil'ferentes parties et y
sionnent des tumeurs, des sphaceles ou des bruin res. Ces pe-

tites plaies , lorsqu'elles arrivent aux feuilles et qu'elles sont mul-

tipliees, desorganisentleur reseau reticulaire , et le mettentliors

d'etat de remplir ses fonctions, qui consistent a uourrir le

gemma place dans 1'aisselle des feuilles, et a fournir la seve des-

cendante, utile a la nourriture des racines et a leur extension.

Telles etoient les circonstances dans lesquelles se trouvoient

les plantes a Fepoque des gelees de vendemiaire. Elles etoient

meme encore plus defavorables a raison de la constitution

atmospherique qui avoit regne pendant les trois saisons pre-

cedentes.

(i) On presume que les mole'cules de la glace sont des tetraedres reguliers
,

composant des oclaedres par un assortment semblable a celui qui a lieu pour la

chaux fluatee, on le spath fluor (Haiij , Traite elem. de physique, t. i , p. 172.

Ces cristaux, groupes les uns sur les autres , imitcnt assez Lien de petits arbres de
corail ou de diane d'environ 0,00a m. d'elevaliou. lis sont tres-rapprocbos entre

eux par le baut ; mais ils laissent par la partie qui est implanle'e sur les feuilles

de petits espaces \ides; on les rencontre en beaucoup plus grand nombre sur les

bo-rds. auc sur 1m
autres parties des feuilles.
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Article II.

Expose succinct cle la constitution atmosplierique des trois

saisons precedentes.

\

L'hiver dernier fat tres-abondant en brouillards, en pluies,

en frimas ; les gelees, qui survinrent a divers inter valles
,

fluent de conrte duree. Le froid ne lit descendre le thermo-

metre a 10 degres qu'une seule fois settlement, et pendant

quelques instans. Cet hiver fut ce qu'oii appellc vulgairement

un hiver mou. Le printemps qui lui succeda fut marque pr.r

des pi tiies froides, des vents d'est ou des hales dessechansjil

lit quelques jours de clialeur , mais qui ne furent pas suflisans

pour les besoins de la vegetation.

L'ete s'annonca par quelques beaux jours qui furent suivis

de vents variables, de pluies plus ou moins abondantes, de

temps nebuleux et couverts, et de nuits froides. II y eut a la

verite quelques intervalles plus ou moins longs
,
pendant les-

quels le soleil parut dans toute sa force, vers le milieu et la

fin de cette saison. Mais la somme des degres de clialeur qui

en resulta n'atteignit pas les deux tiers de cellc que donnent

les etes dans les annees ordinaires de notre climat de Paris

,

a en juger par les progres de la vegetation des plantes des dif-

ferentes zones que nous cultivons , et principalement par

l'epoque de la maturite des recoltes agrestes de cette annee.

L'automne commenca par des pluies assez multipliees, sans

etre tres-abondantes. Elles furent entremelees de plusieurs

beaux jours, pendant lesquels le soleil parut encore dans toute

sa force: mais cette constitution ne dura que jusqu'au i8ven
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demiaire. Alorsle vent se tourna au nord, Ianuit fut fraicbe,

et il gela tres-blanc le lenclemain. Le 19, le vent resia au

meme point de I'horizon que la veille ; ia journee fat belle et

chaude , la nuit froide , et au point du jour il gela a glace de

l'epaisseur de 0,001 m. f une demi-ligne ). Ce jour fut beau ; le

milieu meme fut tres-chaud ; mais le vent devint frais dans la

soiree \ il fut froid pendant la nuit , et le 20, au point du jour,

le thermometre marquoit 1 degres3 quarts audessous de zero

dans le jardin des semis , lieu le plus bas et le plus humide du
Museum.

"Le jour naissant fit apercevoir que toute la surface des ve'-

getaux qui etoient en plein air etoit couverte dune gelee

blanche , epaisse de plus de o,oo4 m - ( * lig- ) cristalline , dure

,

cassante , et qui craquoit lorsqu'on la rompoit. Sur la terre

fraichement remuee , il s'etoit forme une croute dure , epaisse

d'environ o.m, 1 1 m (5 lignes ), et a la surface de Feau de-

posee dans des auges de pierre se trouvoit une couche de

glace de o.m, 007 m f
3 lig. } d'epaisseur. Le ciel etoit sans

images, l'atmosphere sans vapeurs visibles, et le soleil s'eleva

sur 1'horizon dans tout son eclat. L'air se maintint froid , et il

ela encore a l'ombre jusque vers les sept heures et demie du
matin ; mais bientot l'air s'adoucit : il devint chaud sur le niidi.

Alois le vent se tourna au sud, et les gelees cesserent depuis

cette epoque jusqu'au 1." brumaire.

D'apres cet expose de la constitution atmosphei ique pen-
dant les deux dernieres saisons et le commencement de celle-

ci, il est aise de juger quel etoit l'etat des plantes au moment
ou survinrent les froids de vendemiaire, et de pressentir l'effet

qu7

ils iirent sur elles.
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Article III.
r

Etal des plantes a I'epoque ties gelees.

La vegetation, tardive et lente pendant le printemps , n'avoil

commence a faire quelques progres qu au commencement de

Fete. Les plnies abondantes de cette saison la deterniinerent

entitlement sons le rapport de la foliaison et de la croissance

des bourgeons , mais non sous celui de la fructification. Ce luxe

de vegetation se fit remai quer principalement dans les plantes

placees dans les terrains gees et a une expositisn cliaude , la

seve ne s'arreta que pendant quelques jonrs a la (in de l'ete

,

cequi occasionnaun court reposdaus la vegetation ; mais bien-

tot les pluies d'automne la lirent reprendre avec force, et a

I'epoque des gelees elle etoit dans toute sa vigueur. Elle etoit

surtout remarquable dans les plantes \ivaces et les ligneuses

des zones chaudes et temperees. Cellos de la zone brulante

etoient bien moins vigoureuses j iln'est done pas etonnant que

les gelees qui ont surpris les plantes en pleine vegetation et

dans un moment ou la presque totalite etoit encore dehors
,

ayent occasionne des pertes considerables.

Heureusement les plantes de fAfriqne meridionale , cellcs

de la zone torride etdes tropiques etoient rentrees , depuis dix

jours, dans les serres chaudes du Museum, lorsque les gelees

soot arrivees ; ainsi aucune des plantes de ces climats n'a soul-

fert de leur action desastreuse. II ne restoit en plein air que

les vegetaux des parties meridionales de FEurope , de l'Asie

et de FAmerique temperee , des Acores , des Canaries et de

la Hou\ elle-Hollande
,
qu'on cultive dans des vases , et toutes

les autres plantes etrangeres qui passent toute l'annee en pleine

7
1

3
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terre. II s'y trouvoit aussi un grand nombre de vegetaux de

toutes les zones qu'on est dans l'usage , cbaque annee , de

planter egalement en pleine terre pour y rester Fhiver , aGn

d'obtenir des

ture.

facultes et sur leur cul

Article I "V.

Effeis des gele'es snr les divers vegetaux considered dansb
leur ensemble et dans plusieurs de lew 'S parties.

i Sur les plantes qui ne fructifient qu'une fois dans le

de leur existence , vulgairement nominees annuelles.

Toutes ces plantes furent eouvertes de gelee blanche, comrae

nous I'avons dit ci-dessus , et elies eprouverent toutes le menu?

degre de froid ; mais il lit sur elies des impressions tres-diffe-

dont nous alions rendre compte le plus bi

P
La balsamine (1) paroit etre celle de toutes les pi

d'ornement dans les jardins, qui est la plus sensible au froid

La premiere des trois gelees de vendemiaire suffit seule pom
lafaire perir ; ses feuilles se fane-rent d'abord par i'effet du froid

.

ses tiges se courberent : ensuite l'appai ition du soleil les redui-

sit en consistance de bouillie , et a la fin du iour, elies fui

completement desorganisees,

1? Les capucines (1) suivent immediatement la balsam

pour la delicatesse
\ elies ne perdirent que leurs feuilles ei

rieures qui devinrent noires et comma brulees a la fin du p

, V-V « M «.«* V*«. VUi ,

(1) Impatiens balsamina, L., originaire de Untie,

(2) Tropceolum, habitant le Perou.
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mier jour de gelee. Le lendemain les feuilles de 1'intei ieur des

toitffes eprouverent le meme sort que les premieres, et ce ne

fut qu'apres le troisieme jour que lours tiges et leurs racines

elerent completement et moururent.

3.° Toutes les cucurbitacees furent gelees de la meme ma-

niere que les capucines et dans le meme espace de temps;

mais leurs feuilles et leurs fanes, aulieu de sereduireen bouillie,

conserverent des traces de leur organisation , devinrent noires

et comme charbonnees.

4.° Les amarantbacees annuelles et bisannuelles des zones

cbaudes et brulantes qui furent atteintes par les gelees , se

iletrirent , devinrent molles , et se reduish ent en une espece

de bouillie qui conserva pendant quelques jours la couleur

natureile des plantes.

5.° Les solanees de meme duree et des memes climats que

les precedentes, eprouverent les memes accidens, a\ec cette

difference cependant
,
que dans leur disorganisation elles de-

vinrent d'un brun plus ou moins fouce.

6.° Les plus delicates apres celles-ci paroissent etre les con-

volvulacees annuelles des climats chauds et temperes; leurs

feuilles se fanerent, devinrent noires par I'effet de la gelee,

se dessecherent ainsi que leurs tiges, et leur racines moururent.

7. Les legumineuses qui ne fructilient qu'une fois dans' le

cours de leur existence, souvent bornee a cinq mois, et qui

croissent sous les zones cbaudes et brulantes, onteule mem-O

sort que les precedentes 5 mais leurs parties ,
au lieu de noir-

cir, sont devenues d
?un jaune pale et livide.

8.0 L'effet des gelees sur les borraginees des memes climats,

a donne lieu d'observer une particularity remarquable. Les

_

feuilles ont conserve leur forme , ont pris une couleur d

1
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noir de cbarbon, et seal ensuiie devenues fiiables, de ma*
mere a pouvoir etre aisement reduites en poudre impalpable

9. Dans la nombreuse et belle famille des corymbiferes

on a que des differences singulieres de Teffet des g
sur des plantes du meme pays et d'egale duree. Lesunes ont

peri tout a coup par le froid , tandis que d'aulres n'ont eprouve

de malaise, et semblent meme vegeter dep

1

epoque avec plus de force. II existe d
dont nous parlerons ci-apres.

io.° La famille des orties , composee presque en totalite de

vegetaux etrangers , la plupart de climats plus cbauds que le

uotre , a ete plus ou moins affectee par les dernieres gelees. Les
especes annuelles telles que les forskalea

,
quelques parietaires

et les orties ont ete tuees radicalement. Celles qui sbnt vivaces

ges berbacees, ont perdu leurs feuilles et leurs tiges, enfin

les arJjustes et les arbres qui appartiennent a cette famille,

tels que les (iguiers , les muriers et le broussonetia ont eu leurs

bourgeons de la derniere seve et toutes leurs feuilles geles. Ces
dernieres ont commence par se faner , comme si les plantes

avoient eu besoin d'eauj ensuite elles ont pris une couleur

terne , et enlin elles sont devenues seches et noires. Leurs

bourgeons se sont amollis et decolores , leur epiderme s'est

retreci et a forme des cannelures tres-prononcees. En les^

coupant , on remarquoit que les coucbes du liber etoient de-

Tenues brunes et que Taubier avoit pris nne couleur jaune

livide. Ces effets du froid sont de nouveaux rapports qui lient

entre elles les plantes de cette famille , et semblent

que les caractti es exterieurs sont le produit de L'org

pi

interienre
,
puisque leur desorganisation s'opere de la meme

maniere. U en est de meme de la Circe et des lacepedia de
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Gouan (1). Ces deux genres, uuis par leurs rapports de fruc-

tification , le sont encore par la maniere dont les gelees les

out affectes, quoique de forme et de pays si differens. La

pi d Mexique. IN

n'avons parle jusqu'a present que des planles herbacees en

general, dont lefroid a opere la destruction ; mais il a fait une

impression assez forte
,
quoique moins desastreuse, sur les

vegetaux ligneux.

Effets des geleees sur les arbres et arbustes

En general , les arbres et arbustes dont les pousses pie

de seve etoient herbacees et tres-tendres , out beaucoup souf-

fert. Leurs jeunes bourgeons out ete frappes du froid dans

presque loule leur epaisseur et souvent dans la totalite de leur

longueur. Toute la lamiile des vignes est dans ce cas, et par-

ticularement les diverses varietes de la vigne cultivee en grand

dans les campagnes des environs de Paris. Leurs bourgeons
,

apres s'etre fletris , out change de couleur ; leur epiderme s'est

amolli ; il s'enlevoit aisement et laissoit voir les couches de liber
7

distendues , desunies , d'un vert jaunatre et formant une ma-
f

tiere mucilagineuse dans laquelle on n'apercevoit aucune trace

d'organisation. En se dessechant , ces bourgeons out repris une

resistance solide et ont conserve leurs feuilles. Cellus-ci se

sont crispees , ont pns qui p

particuliereaux feuilles des vegetaux de cette famiile. Ces feuilles

portent sur leur surface des marques distinctives des effets de

la gelee , comme nous le dirons tout a l'heure.

( \ ) Lopeiia , Cav.
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Le nombre des vegetaux qui ont perdu leurs jeunes bour-

geons est ires-considerable , surtout parnii ceux des zones

cliaudes et temperees qu on cultive dans des vases et qu'on

abrite dans des series pendant i'hiver (i). Ceux qui se cul-

tivent en pleine terre dans notre climat n'ont pas ete a l'abri

d'un pared accident , mais ils sont en moindre nombre que

les premiers. Malgre cela , ces pertes reunies causent un pre-

judice notable aux cultivateurs de vignes et au commerce des

jardiniers fleuristes de Paris et de ses environs.

Ces gelees premalurees ont aussi , et a plus forte raison

,

porte leur action sur les feuilles dun grand nombre d'autres

vegetaux ; mais relativement a la nature des plantes , ils ont

produit des effets tres-differens dont nous croyons devoir

parler.

Effets des geldes sur les feuilles des ve'ge'taux.

En general , les feuilles velues de nature tomenteuse et cou-

vertes d'un duvet epais et drape , telles que celles du dictame

de Crete (2) , du sideritis des Canaries (3) , de Fimmortelle fe-

tide C4)? de la morelle auriculee (5) , etc., n'ont point souffert

des suites du froid, quoique celles d'autres plantes du meme
pays ayent ete gelees.

On observe encore que les feuilles minces, coriaces, dont

(1) Voyez les listes qui terminent ces Observations,

(2) Origanum dictaninus, L.

(5) Sideritis canariensis, L.

(4) Gnaphalium fa-tidum , L,

(5) Solanum auriculatum , I*
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reseau reiiculaire est peu saillant,et offre un petit nombre
tie ramifications . telles que les feuilies de plusieurs sensi-

tives (i) et eucaliptus dela Nouvelle-Hollaude, d'amyris poly-

ganie (s] , du molle (3) , etc., ont beaucoup moms souffert que

celles des vegetaux des memes climats clout les feuilles sont

charnues et garnies d'un reseau reticulaire tres-ramifie.

Celles eniiu <|ui paroissent avoir donne plus de prise a la

gelee el qui en out ete affectees d'une maniere plus sensible

,

sont les feuilles qui, comme celles du rumex en arbrisseau (4),

du datura en arbre (5), du pbitolaeca dioique (6) , etc., sont

epaisses , cbarnues , lisses , et dont les vaisseaux reliculaires

sont tres-amples et i emplis de seve. Cepend

tion offre des exceptions remarquables , comme on le Yerra

ci-apres.

Toutes les feuilles gelees ne I'ont pas ete de la meoie ma
niere : les unes, en conservant leurs formes, sont devenues

seches et cassantes; plusieurs se sont bosselees, crispees et en-

titlement deformees ; leur couleur a change aussi totalement

;

de vertes qn pris.des teintes de blanc
?

de rouge, de jaune , de gris de lin et de noir plus ou moins

fonce. II en est d'autres qui offrent des indices de meurtris-

sures ou de brulures tres-apparentes.

Ces brulures qui s'apercoiventa l'ceilnu sur un grand nombre

de feuilles, sont tres-rapprochees les unes des autres : elles so

(i) Mimosa , L.

(i) Amyris polygama, L.

(5) Schinus molle , L.

(4) Rumex. lunaria , L.

(5) Datura arborea , L.

(6) Phytolacca dioica , L.
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touclient presque dans certaiues places 5 dans d'autres , elles

sont ecartees de plusieurs millimetres (quelque lignes). Leurs

figures variant: il en est de rondes, d'ovales, d'ublongucs, de

carrees et d'autres formes tres-irregulieres. Quant a leur gran

deur , il s'en trouve beaucoup qui ne sont perceptibles qua la

loupe, d'autres sont clela grandeur d'un point, et Ton en re-

marque qui out jusqu'ag et 1 1 millimetres (4 aSlignes) d'eten-

due. La couleur de ces taches change en raison de la nature

des vegetaux et de la longueur du temps qui s'est ecoule de-

puis l'epoque a laquelle les gelees sont survenues. Snr les

feuilles de la vigne , elles sont d'un jaune pale ; en les inter-

posant entre Fceil et la lumiere , elles sont de couleur ver-

datre. Quelques-unes sont plus trausparentes que les autres

parties de la feuille qui n'ont pas ete brulees , et d'autres sont

plus opaques. Nous avons observe ces tacbes sur des feuilles

de beaucoup d'autres especes de plantes qui ont ete exposees

aux dernieres gelees, et notamment sur divers eucalyptus
,

lauriers, citronniers et sensitives de la Nouvelle-Hollande; mais
4

elles sont iufiniment plus marquees sur celles du raihia triflora

de Ventenat.

Effets des gelees sur les fruits et sentences.

Les fruits n'ont pas ete exempts de Fatteinte des gelees : elles

out produit sur eux des effets tres-varies. Geux qui etoient

parfaitement murs , tels que beaucoup de poires et de pommes
que 1 on laissees sur les arb es , out ete foiblement frappes

de la gelee
,
parce qu'ils en etoient garantis par les feuilles qui

les entouroient; il est probable seulement qu'ils se conserveront

moins long-tems que ceux qui ont ete recoltes avant les froids.
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uant aux sorbes (i), aux alises
(2J, auxnefles (3) et a quelques

especes de prunes tardives , comme le damas de septembre

,

la prune de la Saint-Martin , les gelees n'ont fait que buter

leur maturite , et elles se conserveront encore quelque temps

si Ton a soin de les placer convenaLlement : mais tous les fruits

de la famille des cucurbitacees qui se trouvoient entierement

murs, tels que les concombres
,
quelques melons tardifs a chair

yerte et autres, ont ete tres-maltraites par la gelee, ainsi que

les aubergines (4), les piments (5) et surtout les tomates (6).

Ces fruits aqueux , saisis par le froid , ont ete geles dans* une

par tie de leur epaisseur, et le soleii qui est survenu imme-
diatement apres le froid , les ayant degeles rapidement , a oc-

casionne la disorganisation de leur pulpe , et dans ce moment
its sont tombes en pourriture. II n'y a que les especes dures

et boiseuses a Fexterieur comme les courges (7) , les poti-

rons (8), giromons (9) et pastissons (10), qui se soient con-

serves sains et entiers.

Les semences cl'arbres etrangers qui murissent tard dans

notre climat
?
teiles que celles du catalpa (i i) > des feviers (12),

(1) Sorbus domestica, L.

(2) Crataegus toriuinalis, L.

(5) Mespilus germanica, L-

(4) Solanum melongena, L.

(5) Capsicum , L.

(6) Solanum lycopersicum , L#

(7) Cucurbita , L.

(8) Cucurbita pepo , L.

(9)
Cucurbita melopepo , L.

(10) Cucurbita melopepo ctypeatus , Ducb.

(11) Bignonia catalpa, L.

(is) Gleditsia, L.

7- «4
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des glycines en arbre (i) , des platanes du Levant (2) , de quel-

qnes micocouliers (3), etc. , semblent menacer de ne pas

murir cette anneej comme elles n'etoient encoi'e qu'aux deux

tiers de leur maturite, elles ont ete saisies par les gelees, qui

paroissent en avoir detruit un grand nombre.

Cette perte sera prejudiciable a la multiplication des arbres

etrangers susceptibles d'enricbir ou d'orner lesol francaisj elle

sera pins sensible sur les arbres qui, comme les hetres, pro-

duisent des semences dont on tire une huile douce , agreable

a nicfnger et qui remplace celle d'olive dans presque tout le

nord de la France. Des renseignemens trop certains nous ap

prennent que cette recolte a ete delruite par le froid 5 mais la

perte la plus considerable en ce genre est sans contredit

celle des raisins; les vignes en etoient chargees,etTapparence

de leur recolte etoit superbe a Paris et dans ses environs. Le
cote des grappes qui a ete frappe par le soleil levant a le plus

souflert -j les grains se sont decolores , ont perdu leur saveur

et meme de leur acidite. Le reste
,
prive de ses feuilles et d'une

m

rande partie de ses jeunes bourgeons, s'esl fletri et est entre

en decomposition. On a laisse sur les ceps une assez grande

quantite de ces raisins, qui n'ont pas ete juges propres a fournir

la boisson meme la plus inferieure. Ceux que Ton a recueillis

et qui ont ete portes au pressoir ne donneront vraisemblable-

ment qu ?un vin de mauvaise qualite , a en juger par les marcs

qu'on trouve repandus dans les rues des villages des environs

de Paris , lesquels , au lieu d'etre d'une couleur bias vermeille

(1) Glycine frutescens , L.

(2) Platanus orientals, L,

(3) Celtis.

-L.
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dune odeur balsamique , sont d'un jaune livide et sentent

pourri.

Ces memes gelees se sont fait sentir et ont nroduit les memes
t

effets a une grande distance de Paris. A Groissanville , depar-

tement du Calvados, nou seulement elles out detruit les raisins

,

mais eUes ont fait perir les jennes vignes jusqu'a rez-terre, ce

qui annulle plusieurs recoltes successive^ a la fois. Leur action

a egalement eu lieu dans le nietne pays sur celle des glands

qui, cette annee, s'annoncoit devoir etre tres-abondante. Sur-

prises en pleine vegetation, 1'enveloppe de ces semences , ainsi

que leurs amandes, sont devenues noires et se sont pour-

ries par l'effet de la gelee. Quoique la perte de cette recolte

soit moins sensible pour nous qui avonsiTusage des charrues

et des troupeaux
,
quelle ne l'eut ete pour les Gaulois nos an-

cetres dont elle faisoit la principale nourriture, elle ne laisse

pas que d'etre prejudiciable a un grand nombre d'habitans des

cainpagnes qui, voisins des grandes forets, trouvent dans* la

glandee le moyen de nourrir et d'engraisser une grande quan-

tite de pores. Cette ressource, si elle ne manque pas entiere-

ment , sera du moins fort diminuee en France cette annee.

II nous reste maintenant a parler des procedes que nous

avons employes pour prevenir les efiets des gelees et y re-

dimecuer
Article V

Mojens de prevenir les accidens occasionne's par les gelees

a contre saison, et d'y remedier.

On connoit plusieurs moyensde prevenir leffetdeces gelees

tantsur lesvegetaux qui sont originaires de latitudes pluschaudes
¥
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que celles des pays dans lesquels on les cultive

,
que sur d'autres

qui sont susceptibles d'en etre maltraites. Le premier est de

rentier ces plantes qu'on tient le plus ordinairement dans des

pots ou autres vases, daus des lieux fermes , abrites de la

grande lumiere, et cela le jour meme de la gelee,. quelques

instans avant Fapparition du soleil sur l'horizon. Nous avons

employe ce moyen avec succes pour preserver de la gelee

plusieurs plantes des climats chauds qui avoient passe la nuit

la plus froide en plein air , et dont les feuilles couvertes de

gelee Blanche etoient roides et cassantes. Ces vegetaux, prives

pendant vingt-quatre heures de la grande lumiere du jour ,

dans un lieu dont la chaleur n'etoit que de quelques degres

au dessus de celle de 1'atmosphere exterieure , degelerent tres

lentement, et n'ont point eprouve les memes accidens que les

memes especes de plantes qui
,
par megarde , avoient ete

laissees a 1'air libre.

Le second moyen que nous avons egalement employe , a

ete de bassiner les plantes gelees , soit avec un arrosoir a

pomme pour les petits indi\ idus
y
soit avec une seringue a

ecumoire pour les arbrisseaux eleves de i.m,95.c a 2.m,

6.c ( 6 a 8 pieds
) , soit enhn avec une pompe a main pour les

grands arbres en caisse dont l'elevation excedoit l\.m ,87 c

( 1 5 pieds). On a eu l'attention de n'arroser ces vegetaux qu^a

l'instant ou lespremiers rayons du soleil
,
qui etoient tres-brillans

les deux derniers jours des gelees , commencoient a les eclairer.

Cette eau, d'une temperature moins froide que celle de l'air,

en faisant foudre la gelee blanche qui couvroit les feuilles , a

empeche 1'efYet nuisible des rayons du soleil. II eut ete tres-

dangereux de faire cet arrosement avant que le soleil hit sur

I'horison, parce que Teau se seroit congeleesur les plantes et
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cut augmente l'intensite du.froid. Quelques feuilles d'arbres

dont la tete est volumineuse et qui se trouverent dans l'ombi e

a Finstant de l'aspersion , furent couvertes d'une lame de glace

qui ne
#
degela que quelques heures apres. Toutes ces feuilles

sont devenues jaunes ou noiratres au bout de quelques jours

et sont tombees successivement depuis ce temps. Ainsi , ce

moyen exige d'etre employe avec precaution.

Le t^oisieme moyen qu'on peut mettreen usage poor de-

truire i'effet de pareilles gelees est d'interposer entre les ve~

getaux qui en sont atteints et les rayons du soleil un nuage

epais de fumee. Pour cela , on etablit de distance en distance

,

dans le voisinage des plantes , des tas d'herbages a moitie sees
,

des feuilles humides ou du fumier en partie triture, auxquels

on met le feu lorsque le soleil vient a paroitre, et qu'on en-

tretient jusqu'a cz que la gelee blanche soit fondue et que

l'eau qui la formoit soit tombee aux pieds des arbres. Si cette

fumee est portee directement par le vent sur les arbres qu'on

Veut garantir , l'effet du degel n'en sera que plus prompt et

plus sur ; mais cela n'est pas indispensable : il suffit que les

rayons du soleil soient brises ou obscurcis, pour quils ne

portent pas leur action sur les facettes brillantes des cristaux

de glace qui couyrent les vegetaux. Des toiles , des canevas
,

des paillassons, des fanes seches de plantes peuvent etre em-

ployes au meme usage et produire le meme resuitat. Ce moyen

est bon pour preserver des espaliers , des vergers , des treilles

et meme des pieces de vignes, des gelees passageres, comme

sont presque toujours celles qui arrivent a contre saison. Dans

le midi de la France , on pourroit l'employer avec succes pour

defendre les plantations d'oliviers et d'orangers contre les

froids accidentels qui font perdre tres-souvent les recoltes des
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fruits et perir les rameaux des orangers tousles quinze ou vingt

ans. Quoique ces precautions aient ete employees avec quel-

qu'intelligence dans les jardins du Museum lors des dernieres

gelees,on n'a pu cependant empecher quelques accidens, mais

ils se reduisent a peu de chose reiativement au grand nombre

d'especes de plantes quis'y cultivent. Ils ne consistent que dans

la perte des feuiiles de beaucoup d'arbres , dans celle des

jeunes bourgeons non aoutes d'arbustes etrangers et de tiges

de plantes hei bacees , dont quelques-unes , etant annuelles, n'cnt

pu iournir a la maturite de leurs semences. Les pertes de plu-

sieurs cultivateurs botanistes etsurtout des jardiniers fleuristes

de 'Paris sont beaucoup plus considerables, et portent par

consequent un prejudice notable a leur commerce. Pris au

depourvu , leurs serres en desordre , les plantes a peine changees

de vases et dispersees dans les differentes parties de leurs

jardins , ils n'ont pu les rentrer assez tot pour les garantir du

froid. Aussi en ont-ils perdu un grand nombre , sans compter

celles qu'ils perdront encore dans le cours de cet hiver et au

printemps procbain des suites de ces funestes gelees.

Le moyen de prevenir ces accidens et d'arreter les progres

de l'espece de gangrene dont les plantes sont atteintes, est de

supprimer les feuiiles et de cDuper jusqu'au vif les bourgeons

et les branches qui ont ete geles , aussitot qu'on a reconnu les

signes de l'alteration de ces parties. Cette operation se fait

avec un outil bien tranchant dans le voisinage des gemma et

un peu au dessus, afin que les bourgeons que produiront les

yeux qui attirent a eux: le cours de la seve
,
puissent cicatriser

promptement les plaies occasionnees par la suppression des

rameaux geles.

Comme il peut etre utile aux progres de la culture et de
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la naturalisation des vegetaux etrangers de connoitre quelles

sont les plantes qui ont resiste a ce froid , en meme temps

que celies des memes zones dans les deux hemispheres
,
qui

en ont ete affectees , nous terminerons ces ohservations par en

presenter la liste. Nous mettrons en regard le nom des plantes

de meme climat , a peu pres de meme consistance et qui se

trouvoient dans le meme etat de vegetation. Cette maniere de

presenter les ohjets offrira des anomalies tres-remarquables
,

dont la recherche des causes pourra etre utile a la physio-

logie yegetale et a Fagriculture.

/
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LISTC DES PLANTES DES ZONES FROIDES, LISTE DES PLA TES DES ZONES TEMPEREES

,

QUI ONT ETE AFFECTKE^

paries gelees.

QI'I SONT DEMEUREES

intactes e ten vegetation

Celles qui out perdu des

feui lies.

Cissus qumque folia (1).

Cercis canadensis.

Veronica decussata.

Platanus occiden talis.

Pontederia cordata.

Azarum canadense.

Celles dont les bour-
geons et les feuilles
ont ete geles.

"Fuschia coccinea.

Saururus cernuus.

Celles qui ont ete tuees
par lefroid.

Tetragonia expansa.

Menispermum canaden-
se (i).

Prunus nivalis , Mi-
chaux.

Hyppophae canadensis.

Veer saccharinum.

Helonias bullata.

Azarum virginicum.

Cassia marylandica.

Spircea sorbifolia.

Robinia spinosa.

Cercodea erecta.

Call a palustris.

Gautheria procumbens.

Azalea procumbens.

Robinia halodendron.

$Ll
I ONT PEED IT

des feuilles.

QUI 3QNT RESTEES

intactes.

Eucalyptus obliqua.
*

Rafnia triflora.

Gingho biloba.
•

Eucalyptus piperata.

Correa alba.

Mespilus japonica.

Diospyros virginiana.
J
iEsculus pavia.

Laurus benzoin.

Laurus sassafras.

Laurus borbonia.

Inglans nigra.

Hamamoelis virginica.

Liquldambarstyraciflua

Prunus caroliniana,

Acer negundo.

Gleditsia monosperma.
J
Araliaspinosa(en3eur)

Glycine frutescens. I Menispermum virgini-
cum.

j
Andromeda serratifolia

J
Andromeda paniculata

edum dazipliillum.

Celles qui ont

des feuilles

bourgeons,.

perdu
et des

Eucalyptus resinifera.

Bruunichia cyrrosa.

Celles qui sont demeu-
rees intactes et en
vegetation.

Eucalyptus oppositi-fo-
lia.

Celastrus scandens.

(0 Ces noma sont ceux adopts dans le tableau dc Pe*cole de botanique du Museum national d'hiatoire naturelle de

Pans , dans leqnel on trouvera la designation des pays ou les plantes croissent naturellement.

(a) On sait tres-bien que sous le meme hemisphere , dans la weiue zone, dans le meme canton, a des distances

quelquefois moindres d'un myriametre , il se trouve des climats fort differens, en raison de ce que le sol est plus ou

nioins huraide, plus ou moins boisd, plus ou moins expose" au soleil , art vents regnaas, entonre par la mer ou

dans le milieu des tcrres, et surtout plus ou moins .eleve* au-dessus du niveau des mers. Cette difference est telle,

que sur Prftendue d'un degnS, sous la zone brulante mime, an Pe*rou , par exemple , on peut en partant des bords

de la mer , et selevant jusqu'au sommet des hautes montagnes , rencontrer dans Tespace de trois jonrs , tons les

climats de la tene et le plus grand nombre de ieurs modifications, qui sont infinies. Mais ce qu'on ne sait pas et ce

qu'il seroit important dc savoir, e'est i. si le mode ^organisation interne des v<5g<5taux n'est pas ce qui les rend plus

ou moins sensibles aux froids et plusou moins susccptibles d'endurer les chaleurs; a. si leurs fluides elabor<5s par

leur organisation ne sont pas plus ou moins faciles a.se congeler a diffdrens degree de froid; 3. si Ieurs habitudes n'ap-

partiennent pas a leurs formes exterieures ; 4. et enfin si la propTie*td qn'ils ont de vivre dans tel ou tel sol, dans

telle region de la terre plutot que dans telle autre, ne seroitpas de"termine*e , ce qui est tres-probable , par Pinflu

et Peffet reunis de ces trois premieres causes , et dans quelle proportion cbacune d'elles contribue a developper

Ieurs facultCs vitales. On a decouvert dans les v£g«5taux des signes qui indiquent assei sdrement ceux qui paroissent
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SUITE DES FLAVTES DES ZONES TEMFERl^ES

- -

'(

SUITE DES FLANTES DES ZONES TEMPEREES.

QUI ONT PERDU

des feu i lies

etdes bourgeons.

Lauras melissaefolius.

Aylantlms glandulosa

^Ietrocideros citi ina.

Patagonula americana

Cissus orientalis. ,

Hibiscus palustris.

Styrax officinale.

Rhus coriaria.

Rhumex lunaria,

Sonchus fruticosus.

Echium candicans.

Circealutetiana.

Hortensia rosea.

QUI SONT BE M euri.es

mtactes
N

et en vegetation

r '

QUI ONT ETK TV

Malus semper virens.

Sophora japonica.

Pomaderris apetala.

Ceanothus americanus.

Prunus armeniaca dul-
cis.

INfapaca loevis.

Paliurus aculeatus.

Rhus cotinus.

DracocephaluiTi cana-
riense.

Carthamus salicifolius.

Genista canadensis.

Plumbago europaea.

Aucuba japonica.

Ficus rubiginosa

Aster argentea (en fl. ).

par le froid.

QUI SONT EEMEUIU.ES

intactes

et en v6getation.

Tribulus terrestris.

Parietaria officinalis.

Amaranth us hybrid us

Coris monspeliensis.

Globularia alypum.

Sbtorpia europaca.

Huellia strepens.

Verbena caroliniana.

Nepeta crispa.

Lavandula dentata.

Marrubium alyssum.

Melissa cretica.

Cneorum tricoccum.

Verbena stricta(en fl.
)

Oxalis stricta.

Intyrrhinum cymbala-
ria.

Lavatera micans.

Camphorosma monspe-
lioca.

Prasium majus.

Centaurea cineraria.

Convolvulus so! daiiella.

Verbena urticifolla.

Nepeta violacen.

Lavandula mnltinda.

Ononis fruticosa(en D.)

Origanum aegyptiacum.

destines par la nature a vivre dans les pays froids , etceux qui ne peuvent exister qua dans les climats cbauds ou

^11' le jamais. Ce sont
,
ponr les premiers, ccux dont les gemma sont renfermds dans des exailles , et pour 1

Hfonds , ceux qui e"tant dans nae Station perpdluelle n'ont point d'dcailles et souvent pas de sremma apparent

CVst a YahhS Ramatuel que Eon doit cette interessante ddfonverte dont il fit part a l'acaddmic d»-s sciences en I7QO.

En second lieu, on presume que e'est a la nature rcsineuse (Jes sues propres que les arvres de la famille des

coniferes doivent la faculty quails ont de risister aux froids extremes du voisinage des pdles, tandis que les arbrcs.

qui produisent des gommes ne vivent qoe dans des rlimaU cbamls ou temp<£r£f.

En troisicme lien, on seroit portd a croire , d'apres la certitude que Ton a, qu'il est det families entiercs de

ve^dtaux et meme des genres d<- plantcs qui sont circonscritci dans telle on telle panic du monde , sans on'on en

trouve ailleurs que dans le lieu ou elles sont cantunndes
;
on scroit , disons-nous

, porttf a croire quernrganisaiion inta

de ces plantes doit diffYrer e sentiellement , et d'autant plus qu'il est presumable que les caracU'res exte>ieuri de

me

ces

menus vegdtnux sont le produit dc Eorganisation interne.

Quoi qu'il en soil, il existe des fails bien constates sur les habitudes da re^taux ; ces faits appall ner.t san

doate a des causes, et ce *>nt ce-, eauses qu'il importe dc dcVouvrir Les de*cowrrtcs de I' pni&a'iun des

.tileMones, des divers fiuides qrj constituent Pair et dc la decomposition de I'eau f qui sem! I ient piA diflcil

trourer, doivent encourager les pbysicieni a s'occuper de ces recbercbes egalemcmt utiles aux progres des iciemces cU
ue l'agriculture.

;

mm^m MMi

7 is
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LISTE DES PLANTES DES ZONES CHAUDES. LISTE DES PLANTES DE LA ZO.\E BRULANTE.

.

QUI ONT ETE AFFECTEES

par les gelees.

QUI SONT DEMEUR

intactes

et en vegetation

r r
QUI ONT ETE AFFECTEES

par les gelees.

Celles qui ont perdu
des feuilles.

Pelargoniacap. om.sp.

Conysa dioscoridis.

Citrus aurantium.

Bubon laevigatum.

Bubon gummiferum.

Ifermanniahyssopifolia

Grewia occidentalis.

Lagerstromia indica.

Jasminum azoricum.
-

Gardenia florida.

Vitex trifolia.

Spielmannia africana.

Celles dont les bour-

geons et les feuilles

ont ele geles.

Parietaria arborea.

Clethra arborea.

Ruellia varians.

Citrus medica.

Bryonia africana.

Sonchus fruticosus.

Messerchmidiafruticosa

Broussonetia papyri fe-

ra.

Melianthus africanus.

Athanasia crithmi folia.

Geranium geifolium.

Staehelinachamcepeuce.

Laurus camphora.

Conyza halimi folia.

Buplevrura diforme.

Ydeli a acitodon.

Rhus gh

Rosa diversi folia.

Anthillis hermannias.

Myrica querci folia.

Jasminum glaucum.

Tarconanthus campho-
ratus.

Colutca frutescens.

Anthemis grandiflora.

Senecio ilici folias.

Verbena triphilla.

Scrophularia mellifera.

Eryngium suaveolens.

Salvia fcetida.

Mimosa L rnesiana.

Arctotis tristis.

Baccharis nerii folia.

Molucella spinosa.

QUI SONT DEMEUREES

intactes

et en vegetation.

Celles qui ont perdu
desfeuilles.

Datura arborea.

Phytolacca dioica.

Lyciumboerhavifolium

Solanum diphyllum.

Salviia mc^icana.

Physalis viscosa.

Cestrum auriculatum.

Bontia daphnoides.

Capsicum baccatum.

Lantana aculeata.

Solanum auriculatum.

Solanum marginatum.

Cestrum parqui (en fl.)

Scilla peruviana.

Solanum querci folium.

Asclepias fruticosa.

Salvia amara.

Chelone barbata (en fl.)

Cestrum diurnum.

Aristotelia maqui.

Volkameria angusti fo- Amyris polygama
lia.

Schinus molle.

Celles dont les bour-
geons et les feuilles
ont ete geles.

Phytolacca decandra.

Heliotropium peruvia-
nura.

Sanvitalia villosa.

Eclipta erecta.

Sigesbeckia orientalis.

Parthenium histero*

phorus.

Tribulus cistoides.

r )Toute 5 les especes en arbustes originaire* tlu cap de

Boone-EspFrance.

Justicia adhaioda.

Koelreuteria paulii-

nioides.

Tagetes lucida ( en fl.

)

Malva limensis.

Maiva peruviana.

Cobea scandens ( en fl.)

Psoralea glandulosa.

(Enothera rosea*

(Enothera tetraptera.

Cosmosbi pinnata(enfl.)

Stevia serrata ( en fl. )

Fragaria chiloensis. !
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SUITE DES l'LANTES DES ZONES CHAUDES S«TE DES FLANTES DE LA ZONE BRCLANTE.

QDI OOT teh AKBOftJ
QUI S°NT »»««*» QUI OKT iTE A*«CT*«

mtactes

par les gelees. / 9

et en vegetation.
paries gel6es

Celles qui ont ete tueeS

par le froid.

Impatiens balsamina.

Rosa bracteata.

Gnaphalium fcetidum.

Decumaria barbara.

Tagetes. Omnes species
°
/jj J

Cdlicanthus praecox.

QUI SONT 13EMBURKE3

intactcs

et en vegetation.

Celles qui ont ete tuies par le froid.

\

Tropaeolum.Omnesspe-JDolycIios. Omnes spe-

cies, I
cies(i).

Holcus, idem. Aster tenellus

Basella , idem.

Gucarbitacea , idem

Phase olus , idem.

Forskalea , idem.

i

tPanicum , idem

Sida abutilon.

Chenopodiumatriplicis ^maranthus , idem. I
Achyranthes , idem.

Malva capensis.

(Hnothera raollissima.

Sida indica.

(0 Tomes les espies axmuelles de cctte xonc porU« mr

le tableau de lVcok du Muieum.

Celosia ^ idem.

Datura , idem.

Solanum, idem.

Zinnia , idem.

Bidens , idem.

Killingia tricepi.

Rumex arifolius.

Lacepedia racemosa ,

Gouan.

Paspalum, idem.

Physalis , idem.

Convolvulus , idem.

Galinsoga , idem.

Spilanthus , idem.

Achyranthes trigina.

Lotus jacobaeus. ,

Euphorbia hypenci fo-

lia, etc., etc. I

Pour terminer ce tableau d'observations . nous citerons
t

quelques faits qui nous p
remar

quables que precedemment indiq

*

i5*
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rx t i c l e VI et dernier.

Anomalies remarquables dans les effets du froicl sur les

vege'taujc.

Beauccup de plantes tres-aqueuses de differentes
dont les icuilies epaisses, charrmes et formees d'utricul<

plies d'eau, corame plusieurs especes de sedum , de cotjle
don, de semper vivum et de b'coides qui paroissent suscej

zones

rem
r

d'etre congelees par 1'effet du froid, n'en out
,* .

ep

e g
cependant aucune atteinte; elles continuent d
autant de vigueur qu'auparavant. S'il etoit permis de for

des conjectures en ce genre, on pourroit croire que ces
plantes ont leurs vaisseanx seveux et leurs utrieules suscej >

de se dilater sans se clechirer
,
par l'angmentation qu

de
?
et ensuite

sformation de leurs fluides en g
dans leurs dimensions naturelles, apres qu.

froid a cesse. Cest a la physiologie vegetale, appuyee de beau
coup d'experiences, a rendre raison de ce pi

Nous avons vu precedemment que les parties des pi
qui ont ete les plus vivement affectees par les froids

les jeunes feuilles de rextremite des rameaux qui en
berbacees et tres-tendres , ainsi que les bourgeons nou

xeaux pleins de seve et dont le bois n'etoit pas
Cette regie offre des exceptions dans plusieurs esp
getaux, et nous les avons constatees sur beaucoup d'individus
de la inline espece, du m<5me age, placees dans le mtitie
sol et a la meme ex position. Les jeunes feuilles de ces plantes
sont restees intactes, sans la plus legeie alteration , ainsi que

i

X
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leurs bourgeons, qui ont continue de pousser et tie s'allon6

depuis ce temps, tandis que lcurs grandes feuilles dc l'exlre-

mite inferieure des rameaux se sont fletries par Peffetdu froid,

sont devenues seclies et sont tombees peu de jours apres. Nous

avons fait cette remarque sur les amorpha fruticosa
,
pavia

macrostachia , zigophyllum fabago , sur les robinia viscosa
,

althagana , caragana , sur les datura arborea
,
phytolacca

dioica et acanthus mollis ; tous arbres, arbustes et plantes

Trvaces qui sont originaires de Virginie, de l'Asie mineure, de

la Siberie , du Perou et du midi de la France. Si tous ces ve-

getaux avoient l'habitude de perdre leurs feuilles cliaque an-

nee a 1'automne, comme les six premiers et le dernier de ceux

indiques ci-dessus, on pourroit croire que leurs feuilles etant

parvenues a la grandeur ordinaire, leurs petioles etoient obli-

teres par le ralenlissement de la seve , et que le froid n'a fait

que hater leur chute de quelques jours seulement ; mais il en

est autrement
,
puisque le froid a produit un effet ti^-diffe-

rent sur les autres \egetaux de la meme nature dont il a fait

perir les plus jeunes feuilles et les bourgeons tendres , comme
nous Favons dit plus haut , et en ne produisant aucun effet

sur les anciennes feuilles. Ce fait appai tient done a une autre

cause, et nous P
Enfin nous terminerons par celte derniere obs

une grande quantite de plantes nouvellement lev ;es, nayant

encore que leurs cotyledons et leurs feuilles seminaks qui ap-

partiennent a des plantes d'un grand nombre d'espec S difi'e-

rentes de toutes les zones, et qui entrent dans les families na-

turelles des graminees, des labiees, des papaveracees , des ora-

belliferes , des cruciferes , des caryophillees , des legumi-

neuses , etc., n'ont souffert aucuue sorte de malaise du froid

*
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qui a fait perir une partie des memes especes de plantes qui

se trouvoient dans l'etat adulte \ cependant 1'organisation in-

terieure de ces plantules est si tendre , si frele , et les sues

qu'elles renferment si peu elabores
,
qu'ils semblent n'etre que

de l'eau simple , susceptible de se reduire en glace par les pre-

miers froids. Ce fait
,
pour etre tres-connu des cultivateurs

,

n'en est pas moins remarquabie, et sa cause reste encore a

trouver.

En seroit-il des seves et des sues propres dans certains etats

et dans divers vegetaux , comme de piusieurs autres fluides

qui ne se glacent qua certains degres de froid? Nous ne cber-

clierons pas a expliquer ces faits non plus que piusieurs autres

cites dans ce Memoire : e'est a la pbysiologie vegetale et a la

chimie pneumatique a les suivre et a en demontrer les causes.
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M M
Sur quelques especes nouvelles d'insectes de a

section des Hymenopteres appeles les Porte-

tuyaux, et sur les caracteres de cettefamille

et des genres qui la composent.

PAR M. LEPELETIER.

Hymenopteres porte-tuyaux. Latreille, Nouveau dictionnaire

dhistoire naturelle.

Xjes femelles des insectes de cette section ont leurs derniers

segmens de 1'abdomen disposes en un tuyau-retraclile.

A l'extremite est un aiguillon. Tel est le caractere que leur

a impose mon ami le savant Latreille.

Pour Men connoitre le mecanisme de ces parties , ecoutons

de Geer qui les a decrites le premier, sur l'especeque nous nom-

mons avec les auteurs Chrjsis ignita. « Quand on prend, dit

» cet auteur , la guepe doree dans la main , elle fait sortir du

» derriere une longue parlie cylindrique tres-mobile

» molle et tres-flexible.

» Dans un instant que cette tariere etoit bien allongee, je

» la coupai avec des ciseaux. A l'aide du microscope, je yis

\
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» ators que le corps de la tariere est compose de diffcrcntes

» couches ou de differens demi-tuyaux places les uns sur les

f> autres Ces demi-tuyaux ou ces ecailles jouent et glissent

» les uns sur les autres
,
quand Finsecte allonge la tariere. En

» detachant toutes ces ecailles
,
je mis a decouvert un veritable

» aiguilion. »

On trouvera reellement des details curieux dans les pages

834, 835 et 836 du second volume des Memoires de Filhistre

de Geer sur 1'anatomie compliquee de ces tuyanxet del'aiguillon

qu'il renferme; je remarquerai seulement ici qu'il me paroit

s
v

etre trompe lorsqu'il assure que la piece de la tariere la

plus extet ieure , celle qui renferme toutes les autres est en-

tierement retractile et est cachee dans l'inaction au-dedans

du dernier anneau : j'ai toujours observe le contraire.

II me paroit aussi certain que les especes de cette classe

piquent quelquefois. Des personnes dignes de foi m'ont assure

l'avoir ete par des chrysis, et j'ai vu moi-meme l'a o

du

la tuyau
?
dont la longueur surpassoit alors celle

P
Mais est-ce bien un veritable aiguilion , ou n'est-ce pas plutot

le conduit des ceufs, comme Test la tariere des icbneumons?

je pense que c'est un veritable aiguilion , et que cependant le

tuyau est veritablement un prolongement de roviductus, puis-

qu'il m'a paru n'y avoir aucune autre ouverture excretoire a

l'extremite de Fabdomen.

Un fait \ ient a Fappui de cette idee. J'ai vu le chptes niti-

dida allonger beaucoup son tuyau en passant aupres d

iarve de tenthrede, deposee sur une feuille d'aune et le pousser

vivement coutre elle. Quoiqu'illui eut fallu pour cela recourber

son abdomen et diriger ce tuyau entre ses pattes en avant
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de la tete , Foperation entiere fut Faffaire d'une seconde ; elle

s'envola, et la larve du tenthrede glissa dans Fherbe au moment
ou je voulus la prendre.

Je ne pus done verifier si notre cleples avoit pondu un ceuf

sur la fausse chenille , ou s'il Favoit introduit dans son corps.

On sait que la plupart des ichneumons inlroduisent les leurs

dans le corps des chenilles, tandis que quelques autres se con-

tentent de les deposer sur la peau des larves qui doivent etre les

victiuies de leur posterite.

]\
Tous avonsdonc dans les porte-tuyaux une section verita-

blement intermediaire entre les porte-tarieres et les porte-

aiguillons, les femelles des especes qui la composent ayant,

comme les femelles des premiers, une tariere qui n'est pas

entierement retractile , et, comme la plupart de celles des se-

condes, un aiguiilon entierement retractile.

Les males dans cette classe n'ont ni tariere ni aiguiilon.

Les insectes de ce genre se pretent peu aux observations

des naturalistes. Leurs mceurs sont fort peu connues, parce

que leur vivacite nous derobe sans cesse les motifs de leurs

demarches.

Je suis a peu pres certain que les cleptes vivent aux depens

des larves de tenthredes.

On voit les hedycres et les chrysis penetrer dans les nids d'un

grand nombre d'autres hymenopteres et en ressortir aussitot.

I^e parnopes est trop rare en ce pays pour j ayoir ete

observe.

7 16
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PREMIERE SECTION.
GENRE.

Cleptes, Latr., nouv. diet, dliist. nat. torn. 24. Fab. syst.

piezat. gen. 22.

M. Latreille a etabli ce genre aux depens de quelques es-

peces placees par M. Fabricius dans son Entomologie syste-

matique a latete de sa derniere subdivision du genre ichneumon-

M. Fabricius , dans son Systeme de Piezates , aclopte ce

genre ;-mais il reunit aux cleptes de Latreille des insectes qui

ne peuvent sy joindre , tels que Yiehneumon coccorum et

autres dont les femelles portent une tariere pareille a celle

des diplolepes (i), et par consequent ne peuvent convenir de

genre avec les hymenopteres porte-tuyaux.

II me semble, malgre l'importance des organes de labouche

que ceux qui servent a la reproduction de l'espece doivent

avoir immediatement le pas devant eux , surtout dans des in-

sectes qui ne mangent point ou presque point j et il y en a

beaucoup.

J'abandonne en ce moment cette reflexion qui pourroit

amener une longue discussion.

Nos cleptes, ceux de M. Latreille, se distinguent des autres

hymenopteres porte-tuyaux par leur abdomen ovale , deprime

point en voute en dessous j ils ont les mandibules tronquees

dentees.

\

1

-

1

Je ne connois que trois (2) especes de ce g
J

*-£>*

(1) De Fabricius , Cynips , Latreille.

(2) Les especes aouyelles decrites dans ce Memoire seront marquees d'une aste«

ri<pe *•
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1. Cleptes semiaurata. Fab. syst. piezat. 22 , i54; ent. syst. 2, i84t 2 *°*

C. abdomine segmentis quatuor.

La femelle seuie a ele decrite par Linne et Geoffroy , a mo ins que le male de

ette espeee ne soit le cleptes splendens de M. Fabricius , il ne Fa pas connu non

'us.

Ce male difflere de la femelle en ce qu'il a la tete et le corcelet d'un verd

bleuatre ainsi que les cuisses. Ces parties scmt d'un dore brillant dans la femelle.

Les antermes du male sont entierement noires. Leur troisieme article est couleur

de chair dans la femelle.

Cette espeee a lespieds d'un rouxbrun. Le cleptes splendens de M. Fabricius

les a noirs ainsi que les cuisses , d'apres sa description. Fab. ent. syst. suppl.

2. Cleptes nitidula. Fab. syst. piezat. 11 , i54> 2 \ ent. syst. 2 , i84; *!*•

C. abdomine segmentis tribus, capile nigro.

Je ne connois que la femelle de celte espeee.

* 3. Cleptes pallipes.

C. abdomine segmentis tribus , capite aureo.

Antennes ferrugineuses de leur base a leur milieu , noires dans Fautre moiti&

Tete doree (1). Corcelet dore en dessus, dun ^erd bleuatre en dessous et sous

Fecusson. Les deux premiers segmens de Fabdomen ferrugineux; le troisieme

neux dans sa moitie anterieure , noir posterieurement. Pieds entitlement

d'un ferrugineux pale. Ailes un peu enfumees.

L'insecte decrit etoit une femelle. Je ne connois pas le male. Des environs de Paris.

Nota. M. Fabricius na point connu

une
_ _ _ _.

lement : niais nous aurons soin d'indiquer les sexes des insectes que nous decri-

rons , pour faciliter leur rapprochement. Les males different souvent d'une ma*

juere notable des femelles , surtout dans les hymenopteres.

(1) Dans les porte-tuyaux , toutes les couleurs sont doreeaj celle que noas ppclons spe

cialement

l6*I
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IT SECTION.

Les bymenopteres de cette section ont , selon mon ami La-

treille , l'abdomen convexe en dessus , en voute en dessons

,

a base tronquee transversalement , et les maudibules arquees

et pointues.

PREMIER GENRE.

HedycrujvJi Latreille. Chrysis, Fab. syst. piez.

M. Latreille a forme ce genre des especes de cbrysis* qui

£e , ecbancree, dont les palpes ne dep

pas I'extremite.

Ce genre a un fades facile a saisir , et qui est 1e meme d

les deux sexes. Le second segment de l'abdomen est plus grand

que le premier ; le troisieme et dernier est souvent arrondi

P de
I

enfonces qui sc remarque dans les cbrysis. Les ailes different

aussi de celles des cbrvsis.

On pent ajouter a cela que l'abdomen est plus convexe en

dessus et moins allonge que celui des cbrysis.

M. Fabricius, dans sou Systeme des piezates , n'a point ad-

mis ce genre.

Cet auteur convient cependant des caraeteres qui lui sont

attribues par Latreille, et prononce qu'ils ne peuvent sulfire

pour consumer un genre.

On ne voit pas trop la raison de cette decision. Ce qui

est certain , c'est qu'il est difficile de reconnoitre les especes

du genre cbrysis dans les nombreux ouvrages de cet ento-

mologiste
,
puree qu'on troirye souvent deux especes dont 1'une

\
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tseroit pour nous un chrysis , et L'aiitre un liedycre , et a qui

le meme caractere de M. Fabricius convient egalement.

Nous I'exhortons done , s'il persiste a n'en point (aire un

genie , de proiiter des caracteres clairs , constans et i'aciles a

saisir que le naturaliste francais a de\elopnes
,
pour former

deux families duns ce genre
,
qui est confus et embrouille meme

dans son dernier ouvrage. Nous lui reproelierons aussi que ses

caracteres speciliques portent souvent sur des altributs qui

sont loin de ne convenir qu'a une espece. Je niets de ce

noinhre le corcelet bidente et Fabdomen noir en dessousjtous

les hymenopteres porte-tuyaux qui me sont connus, ont le

corcelet Indent , et presque tous les chrysis et hedycres out

l'abdomen noir en dessous.

C'est par ces motifs que je crois utile de recommencer ici

la specification des chrysis decrites dans Fabricius; et soit que

les entomologistes adoptent leur separation en deux genres,

soit qu'ils les reunissent avec cet auteur
,
j'ose esperer qu'ils

me tiendront compte de mes eflbrts pour repandre plus de

lumiere dans la nomenclature de ce genre.

E S P E C E S.

$

I. Tertio segmento emarginato*

j. Hedycrum jluratum. Chrys. Fab. syst. piezat, 2G, 17^, a5#

H. thorace sub scutello mulico.

Male et femelle.

* 2. Hedycrum spina.

H. thorace sub scutello ralde porrecto.

Tete et corcelet <T< 11 vert bleuatre
;
yeux et antennes noirs. Corcelet Ires-pro

longe sous 1'e. us>on. Abdomen (lore, troisierae segment eehancre. Picils d
#
un

yert bleuatre ; tarses pales. Ailes a peine enfumees. Mule. De Meudon.

* 3. HEDYCI.LA1 BIDEHTELUM.
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H. thorace sub scutello gibboso.

Tctc et corcelet d'un vert bleuatre. Yeux et antennes noirs. Corcelet releve en
Losse sous l'ecusson. Abdomen d'un vert plus ou raoins dore : troisienie segment
ecbancre, Pieds d

f

un vert bleuatre. Ailes enfuniees.

Wale. Des environs de Paris.

2. Tertio $egmento integro.

4- Hedycrum regium. Cbrys. Fab. syst. piezat. 26 , 175, 2$,

H. capite toto viridi, alis pellucidis.

Male.

* 5. Hedycrum ALTERUHf.

H. capite toto viridi ; alis nebulosis,

Tete et corcelet verts. Yeux et antennes noirs. Abdomen dore endessus, noir7

en dessous. Pieds d'un noir verdatre. Ailes enfumees,

Male et femelle. De Meudon.
* 6. Hedycrum miivutum*

H. capite viridi , vertice aureo : scutello toto aureo.

Tele et corcelet verts dores en-dessus. Yeux noirs. Antennes noires, premier

article verd. Abdomen vert-dore en dessus. Pieds d'un vert-dore -

t tarses pales. Ailes

transparentes.

Male. De Soissons.

7. Hedycrum fervidum. Cbrys. Fab. syst. piezat. 16 , 175, i3.

H. capite viridi , vertice aureo : scutello aureo, caeruleo inferius marginato.

Femelle.

8. Hedycrum maculatum. Cbrys. Fab. syst. piezat. 26, 174,18,

H. capite viridi , occipite fascia atra.

Je n'ai pu verifier le sexe.

q. Hedycrum lucidulum. Cbrys. Fab. syst. piezat 26, 174, 21.

Hedycrum , capite caeruleo , abdomine aureo.

Femelle*

* 10. Hedycrum cerulescens.

H. totum caerulescens , tarsis antennisque nigris.

Toute d'un bleu tendre. Tarses noirs. Antennes de meme couleur, le premier

article excepte. Ailes legerement enfmnees.

MMe et femelle, Donfte par M. Walkenaer qui l'a trouvee aux environs de Paris*

* 11. Hedycrum lucidum.

H. capite toto violaceo , vertice puncto viridi.

Tete d'un violet noiratre : le soaimetun peu vert. Yeux et antennes noirs. Cor-
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celet dore en dessus et j usque sous Tecusson , d'un violet noiratre en dessous

Ecusson dore. Abdomen dore. Pieds (Tun violet noiratre. Ailes enfumues.

Male et femelle. A Meudon et a Soissons.

* 12. HEDYCRLM 1SITIDUM.

H. capite violaceo , vertice aureo.

Tete et corcelet dores en dessus jusque sous l'ecusson, d'un violet noiratre en

dessous. Yeux et antennes noirs. Ecusson dore. Abdomen dure. Pieds d'un violet

noiratre. Ailes enfumees.

Male , des environs de Paris.

i5. Hedycrvm boseum. Chrysis rosea, Ross. Faun. Etr. lorn. 2, pag. 75, tab.

8 , fig. 7.

La figure de Rossi ne vaut rien.

H. abdomine toto carneo.

Tete et corcelet d'un vert bleuatre. Yeux et antennes noirs. Abdomen coulenr

de cbair en dessus et en dessous. Pieds d'un noir bleuatre. Ailes peu enfumees.

Male. De Meudon.

Nous rapportons avec doute a ce genre , nayant pu les voir dansles collections,

les especes suivantes :

Chrysis c^RULirES. Fab. syst. piezat. 16 9 176, 35.

Chrysis parvula. Fab. syst. piezat. 26, 176, 5o.

Chrysis paivzeri. Fab. syst. piezat. 26, 172 , 9.

Cette derniere paroit avoir quelque rapport de conformation avec notre Jiedy-

crum spina. Cependant, dans le notre, c'est le corcelet et non l^cusson qui est

prolonge, tandis que dans le chrysis panzeri^ c'est, d'apres la description de

M. Fabricius, le contrail e.

Cette derniere espece ne paroit pas non plus f d'apres la description ,
avoir le

echancre

distincte.

*
II! GENRE.

Parnopes, Latreille. Fab. syst. piezat., 27. 177.

Rossi , dans sa Faune d'Etrurie, a indique le premier , sans

enMonner de detail , les differences qui se trouvent entre la

bouche de cet insecte et celles des autres chrysis.

Latreille en a forme un genre sous le nom de parnopes
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et ce genre a ete adopte par Fabricius dans son $ysterna

piezatorum.

Latreille donne pour caractere a ce genre les machoires et

la levre inferieure tres-longues j cette levre formanl une espece

de langue flechie.

Le parnopes se distingue aisement des hedycres et des

cbrysis, parce que les deux premiers segmens de son abdomen

sont de la meme grandeur, et que le dernier est grand, arrondi

a son exlremite , sans ligne imprimee et transverse de points

enfonces , les ailes superieures sont comme dans les hedycres.

Latreille assure que les males ont quatre segmens a Tabdo-

men , tandis ([ue les femelles n'en ont que trois. Ce fait seroit

si extraordinaire, que je doute reellement que ce male et cette

femelle soient de la meme espece, vu la famille dontils sont.

On ne connoit qu'une espece de ce genre,

Parnopes carnea, Fab. syst. piezat, 27, *77> *•

IIT GENRE,

Chrysis, Latreille ; Fab. sjst.piezat. 26, 170.

Les especes que nous laissons daus ce genre avec Latreille

ont la levre arrondie et entierej les palpes labiaux en depassent

l'extremite.

Leurfades est aise a saisir comme dans les hedycres. Le

second segment de l'abdomen est plus grand que le premier.

Mais elles en different en ce que le troisieuie et dernier seg-

de l'abdomen porte une ligne imp

points enfonces, ainsi que par la disposition des nervures des

aiiles.

Le dernier segment de l'abdomen est souvent dente. On doit
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ajouter ici que l'abdomen est moins convexe en dessus et plus

allonge que celui des hedycres.

Nous oroyons devoir avertir ici que ce que M. Fabricius appellc

anus dans ce genre, n'est que la partie inferieure dutroisLeme

segment qui se trouve au-dessous de la ligne de points enfonces

et non un segment separe. ]Nous eviterons de nous servir de

ceue denomination impropre, et nous appelerons cette partie

abdominis apex, c'est-a-dire
7
l'extremite de Fabdonien.

r

JNous separons ce genre en families, d'apres la forme dif-

ente de celte partie.

E s P E c E S.

i . jibdominis apice serrato-

i. Chrysis festiva. Fab. syst. piezat. a6, 171 , 3.

C. abdominis apice caeruleo.

Nous n'avous pu verifier le sexe.

2. Chrysis purpurata. Fab. ent. syst. 1 , 1^0 , 9.

C. abdominis apice purpureo.

Femelle.

Nous prions M. Fabricius de nous dire si le chrysis purpurata de son syst.

piezat. qui a l'extreniiie de l'abdomen quadridente , d'apres le caractere et la des-

cription , est le meme que le notre et celui de son eat. syst. qui a cette nieme

extremite dentee en scie.

Ce chrysis est rare aux environs de Paris.

2. Abdominis apice sexdentato.

3. Chrysis smaragdula. Fab. syst. piez. 26, 171 , 2.

C. viridis abdominis apice caeruleo.

Je n'ai pu verifier le sexe.

4. Chrysis oculata. Fab. syst. piezat. 26 , ! 7 1 ,
&

C. viridis, abdomine utrinque macula ocellari aurea, abdominis apice caeruleo.

Je n'ai pu verifier le sexe.

5. Chrysis sexdentata. Fab. syst. piezat. 26, 17 5, 28.

7
1 7
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C. viridis, abdominis segmentis basi cyaneis*

Fenielle.

* 6. Chrysis similis.

C. caeruleo-viridis, abdomine aureo.

Tele d'un bleu verdatre ainsi que le corcelet. Antennes noires
, premier article

d'un bleu verdatre en devant. Yeux noirS. Abdomen dore. Six dents a l'extrc-
mite de l'abdomen. Ailes enfumees.

Cette chrysis ressemble beaucoup a Tignita.

Male. Je ne sais de quel pays elle est.

5. Abdominis apice quinque dentate.

7. Girysis ixsca. Fab. syst. piezat, 26 >ift\ 7.

Jen'ai pu verifier le sexe.

t±. Abdominis apice quadridentato*

8. Chrysis cjerulatvs. Fab. syst. piezat , 26, 172 , 10.

C. tota caeruiea , antennis nigris.

Femelle.

q. Chrysis splendida; Fab. syst. piezat 26, 170, r.

C. cyaneo viridis, abdominis apice coeruleo , scutelio porrectow

Je n'ai pu verifier le sexe.

10. Ciieysis caljejns. Fab. syst. piezat. 26, 171,4.

C. cacrulea , abdomine aureo , apice cseruleo.

Je n'ai pu verifier le sexe.

11. Chrysis ametuystota. Fab. syst. piezat. 26 , 176,32.
C viridis, abdominis apice caeruleo.

Je n'ai pu verifier le sexe.

12. Chrysis ignita. Fab. syst. piezat. 26, 175 , 14.

C. abdomine toto aureo.

Male et femelle.

1 5. Chrysis fulgida. Fab* syst. piezat. 26, 172, ir.

C abdominis segmento primo caeruleo, reliquis aureis.

Femelle.

14. Chrysis fasctata. Fab. syst. piezat. 26, 175 , 27.
C. abdominis segmentis obscure cyaneis, nigro fascial
Je 11'ai pu veriiier le sexe.

Fab
C. viridis tota.

Je ntai pu verifier le sexe.
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f "l6. Cmnrsis lyncea. Fab. syst, piezat. 26, 172, 8,

C. scutellogibboso , abdominis seginento secundo utrinqua occllo C&rulescentCt

Je n'ai pu verifier le sexe.

5. Abdominis apice ( tri-emarginato ) vix quadridentato.
i

* 17. Chrysis comparata.

C. abdomine aureo, segment! primi basi cocrulea.

Tele et corcelet d'un vert bleuAtre. Yeux et an'.enncs noirs. Abdomen dore'
;

son extremite a trois echancrures : base du premier segment d'un vert bleuatre.

Pieds d'un vert bleuatre. Ailes enfumees.

Male. Meudon.

* l8. CtfRYSlS BICOLOR.

C. abdominis apice -nigro-purpureo.

Tete d'un vert bleuatre. Corcelet de nicme couleur, dore a son sommet. An-

tennes noires, premier article d'un vert bleuatre en devant
%

les trois suivans

dores en dessus. Abdomen dore : son extremite a trois ecbancrures, d'un pourpre

noiratre. Pieds d'un vert bleuatre. Ailes trauspa rentes.

Wale. Jc ne sais de quel pays elle est.

* 19. Chrysis pulcherrima.

C. antennis apice

Tete d'un vert bleuatre. Yeux couleur de chair. Les premiers articles des an-

tennes noirs ,les autres couleur de chair, marques d'une tache noire. Corcelet do,

en dessus avec une laclie d'un vert bleuatre quadrangulaire sur le milieu du dos

,

vert bleuatre en dessous et sous l'eeusson. Premier segment de 1'abJomen dore
,

avec une taclie de chaque cute , d'un vert bleuatre
,
posee a la base ; le deuxienie

dore ; le troisicme bleu avec une ligne verte dans son milieu qui ne passe point

la ligne de points enfonces. Pieds d'un vert bleuatre. Ailes transparentcs.

Mule. r

20. Chrysis dimtmata. Fab. syst. piezat. 26, i;4 , 20*

C. tborace supra toto aureo.

Male et femelle. Commune aux environs de Paris. 8 '

* 21. CURYSIS SBMlCfjrCTA.

<C ihorace supra aureo, fasciA coerolea.

!

• 1

<*

eflR

> e' m*9 i l'eeusson. Seg

Pied* 4'*** v«t bleuatre

Ailes transparentcs.

Male. Je ne sais de quel pays

f o

,,»
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6. Abdominis apice tridentato.

22. Chrysis cyanea. Fab. syst. piezat. 26, 176, 29.

Femellc.

7. Abdominis apice ( bi-emarginato
s

) subtridentato.

25. Chrysis bidentata. Fab. syst. piezat. 26, 175, 16.

C. abdominis tertio se^niento cyaneo
;
priniis aureis.

Je n'ai pu verifier le sexe.

24. Chrysis succi^cta, Fab. syst. piezat* 26, 174* 19*

C. abdomine tolo aureo.

Je n'ai pu verifier le sexe.

8. Abdominis apice vix emarginato*

* 25. Chrysis aurichalca.

Tete doree. Yeux et antennes noirs. Corcelet dore endessus, d'un vertbleuAtre

en dessous , prolonge en bosse sous l'ecusson: celui-ci d'un vert bleuatre. Abdomen
dore. Pieds d'un vert bleuatre. Ailes transparentes.

Feme 11

9. Abdominis apice integro.

36. Chrysis atjstriaca. Fab. syst. piezat. 26, 173.

X^a description de Fabricius est inintelligible, compare'e au caractere.

Chrysis, abdomine aureo
f thorace caeruleo et sub scutello mutico.

Je n'ai pu verifier le sexe.

* 27. Chrysis flammea.

G. abdomine aureo , thorace sub scutello gibboso.

Tete d'un vert bleuatre. Yeux et antennes noirs. Corcelet d'un vert bleu&tre
f

prolonge sous l'ecusson. Abdomen dor<S. Pieds d'un vert bleuatre. Ailes enfumees.

Femelle. Les environs de Paris.

* 28. Chrysis hybrida.

C. capite viridi aureo, thorace supra aureo.

Tete d'un vert dore. Yeux et antennes noirs. Corcelet dore en dessus, d'un vert

bleuatre en dessous et sous l'ecusson. Abdomen dore. Pieds d'un vert dore. Ailes

transparentes.

Femelle. Je ne sais de quel pays elle est.

* 29. Chrysis elegans.

C capite caeruleo, thorace supra aureo.

Tete <J ub yert bleuatre, Sommel
, yeux et aatenaes noirs. Corcelet dore era
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dessus , d*un vert bleuatre en dessous et sous I'ecusson : celui-ci vert. Abdomen

dure. Pieds d'un vert bleuatre. Ailes transparentes.

Eemelle. Je ne sais de quel pays elle est.

Nous rapportons avec doute a ce genre , n'ayant pu les voir dans les collec-

tions , les especes suivantes

:

Chrysis scutellaris. Fab. syst. piezat. 26, 171 , 5.

Chrysis integra. Fab, syst. piezat. 26, 174? 17*

Chrysis gloriosa. Fab. syst. piezat. 26, 174 , 20.

Chrysis aenea. Fab. syst. piezat. 26, 175, 24-

Cbrysis pusilla. Fab. syst. piezat. 26, 176, 33.

Explication de la planche*

Fig. 1. Cleptes pallipes.

2. Hedychrum spina.

3. Le profil de la partie posterieure du corcelet , pour faire yoir le pro-

longement qui est «ous I'ecusson de Thedyc. spina.

4. Hed. bidentulum.

5. Hed. nitidum.

6. Hed. lucidum.

•7. Hed. roseum.

8. Hed. alteram.

g. Hed. minulum.

10. Hed. caerulescens.

11. Chrysis similis.

12. C. comparata.

i3. C. bicolor.

1 4- C. pulcberrima*

x5. C. semi-cincta.

16. C. aurichalca.

17. C. flamniea.

18. Le profil de la partie posterieure du coi

faire voir la bosse qui est sous Tecusson.

iq. Chrys. hybrida.

zq. Chrys, elegaus.

du chrysis flammea
9
pour
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SUITE DES MEMOIRES

Sur les fossiles des e?u>iro7ts de Paris.

PAR M. LAMARCK.

Continuation du genre Venus.

3. Venus calleuse. VeUti, n.* 5o, f. 7.

Venus {callosa) orbiculato-cordatar

, subangulata; natibus prominulis obli-

que incurvis ; valvis interne callosis* n.

L. n. Grignon. Petite coquille de la grandeur de rongle,etqui est rcmarqiiable

par la callosite de I'interieur de ses valves qui les epaissit et les enduit a la

maniere des stalagmites. Elle est un pen orbiculaire, legerement anguleuse

,

a crochets saillaus et recourbes obliquement vers la lunule. Sa longueur et s(

largeur sont a peu pres de \i millimetres. La lunule est en cocur, bien mar-

quee; les dents cardmales sont en partie eflacees par la callosite qui en rem-
plit les iulervailes. Cette coquille paroit tres-voislne des vthiericardes

,
par sa

cliarniere.

Mon cabinet*

4. VlSnus natce. Velin
9
n. 5 1 , £ 5#

Venus (tdxta ) ovata y
transversa , striis oblujuis et bifariis cancel!ata; ano

ovato. l).

L. n. Grignon. C'cst une espece fort jolie et parfaiicment distincte de toutes

celles que ran connoit. EHe constitue une coquille ovale, transverse , large

de 28 011 29 millimetres sur environ vz millimetres de Iwgueiir. Sa surface

exterieure presentedeux series de stries iongitudiiiales tres-fines et obliques,

les laics dirigees de droite a gauche, et les aulres dans un sens appose , et le

croisement de ces stries jt'orme sur la coquille un reseau tin ,
qui la rend tres-
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remarqnable. Les crochets sont peu protuberans , la lunule est ovale, et les

bords des valves sont entiers. La forme de cette coquille est a peu pros celle

de la venus decussata , rnais ses stries et son reseau sont trcs-differens.

Cabinet de M. Defrance.

5. Venus petite rape. V&tin %
n.o 29, f. 7.

J^enus ( scobinellata) ovata, reticulata 9 squamulis minutissimis aspera; vdl+

vis pellucidis. n.

L. n. Grignon. Cette vemis paroit avoir boaucoup* de rapports avec la preee-

denle ; mais elle est plus petite
7
moins allongce transversalement, els'en dis-

tingue eminemment par les ecailles tuberculeuses et extremement petite* qui

donnent asa snperticie Taprete d'une petile rape. Les stries de la coquille sont

obliques , dirigees dans deux sens differens, et forme at par leur croisement

im reseau fin tres-dis.inct. La coquille est longue d'un centimetre, rt a 12 a

i5 millimetres de largeur. Ses valves sont trausparentes presque comme d#

la corne.

Cabinet de M. Defrance.

6. Venus enfantine. Veliu , n.° 52 , f, 6.

Venus (puellata) orbiculato-oi'ata
9
Candida ;snlcis transversal!bus minimis;

ano cordate n.

L. n. Grignon. (Test une petite coquille partout d*un blanc pur , un peu luisaule

,

et qui paroit lisse a Fext&rieur, mais qui est cbargee de sillons transverses
,

serres et tres-petils. Elle n'pffre dans sa forme , ni dans le caractere de sa

charnicre y aucune particularity remarquable ; cepeudant, comparec aux au-

tres especes connues de ce genre, elle en paroit distincte. Elle est orbieulaire-

ovale, a croebcts recourbes et peu saillans. Sa longueur est de 6 millimetres

et sa largeur de 7 ou un peu plus. Les individus que j'ai examines ne Start

peut-etre que dans un etat de jeunesse ou les developpemens propres a l*cs-

pece n'etoient pas encore obtenus.

Cabinet de M. Defrance.
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GENRE LXVIL

Cither e e. Cjtherea

Charact. gen.

Testa bivalvis , cequivalvis , subinczquilatera. Cardo den~

tibus duobus tribusve approximatis , basi coiwergentes :

unico solitario reniotiusculo sub ano.

Ugamentum ut in veneribus.

OBSERVATIONS,

II s'agit ici des memes coquilles que j'ai nominees me*re'trices

dans nion Systeme des animaux sans vertebres , et comme les

especes de ces coquilles ne sont pas encore publiees
, j'ai cm

devoir profiter de cette circonstance pour donner a leur genre

un nom plus couvenable. *

Les cytherees ayant veritablement les plus grands rapports

avec les venus, n'en ont pas encore ete distinguees par les

naturalistes. II en resulte que le genre des venus tel que Linne

Taetabli, est maintenant tellement nombreux en especes, qu'il

est actuellement fort difficile de les etudier. Cependant les

cytherees offrent dans la consideration de la dent particuliere

qui est separee des autres dents cardinales, un caractere si

remarquable
,
qu'il m'a paru fort avantageux a la science de

['employer comme generique, pour les distinguer de venus.

Assurement la cliarniere ( ou les dents cardinales ) des venus

scripta, decussata
,
papilionacea , verrucosa , mercenaria ,

et de tant d'autres du meme genre, est fort differente de celle

£es venus meretrUc
,
punctata , lusoria, loeta, pectinata, ti~
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gerina , chione , erycina, etc.
,
qui sont des cytlierees.

La forme generale des cytlierees n'offre rien quiles distingue

des venus j ces coquilles sont de pari et d

allongees transversaleme

on aplalies.

Toutes les cytlierees sont des coquilles marines, la plupart

fort belles et tres-diversiflees dans leurs couleurs. Eiles sont

reguliei es , librcs , composees de deux valv

plus ou moins renfJ

»

dents rapp

liocrement saillans. Outre les deux

de leur cliaruiere

,

dent isolee sous la lunule, et sur l'au

valve une fossette pour la recevoir. Cette fossette est ovale

,

parallele au bord posterieur de la coquille , et ne se confond

nullement avec les cavites qui recoivent les dents cardinales,

qui sont differemment dirigees : ainsi elle offre un moyen de

determination dans les cas embarras; ans

ESPECES FOSSILES.

i. Cvtlieree scutcllaire.

Cylhercea {Scutellaria) suborbiculata ,
planiuscula , tenuis ;

striis transfer sis

distantibus. n.

L. n. Les environs de Beauvais. Cette cyibe'ree est grange presque cotnme la

venus tigerina ou la venus punctata de Linne: elieest presT orbiculaire ,

a peine inequilaterale , et plus aplaiie que bombee. La coquille est tongue

de 55 millimetres et large de 60 ( 2 pouces 4 lignes ). Ses valves sont pcu

epaisses, et offrent a 1'ex.terieur des stries transferees, on peu ecarlees les

nnes des autres , et parallele* au bord superieur dont elles out la meuie cour-

bure. La dent lunulaire est bien ecarlee des cai'dinales.

Cabinet de M. Dr'.'rance.

Velii

Cythenva ( semisulcata) tr angulari-ovata , disco

transsersim sulcata', pube excavaia.n,

f.Eadem ruajur t
com r&uaj st/lcu vix perspicu

7-
1 8
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trianguiaire , ovale, a bord superieur arrondi , niediocrement boinbee, el re-

morquable par son corcelet creux ou en gouttiere et dont les bords sont an-

guleux. Elle asO millimetres de longueur mv une brgeur cle 5o. Celte coquille

cstreculieremenr sillonnee en travers sur son. cite anterieur pies du corcelet;

mais des deux cotes, sur son disque, les sillons sont presque entierement efr

faces. Les valves sont asfez epaisses , les crochets sont mediocrement saillans,

et la dent lunula ire est bien separee des cardinales.

La varie e /3 est plus grande , beaucoup plus aplatie , et a son corcelet plus

profondement crease en gouttiere.

TVlon cabinet et celui de M. Defiance.

Cytberee luisante. Velin , n.° 29 , f. 2.

Cyihercva {nitidisla ) ovata , tumida , Iceviuscula ; striis trar

obsoletis. n.

L. n. Grignon, 011 elle est commune. Cette coquille fossil e a les plus grands.

rapports avec la venus Iczta de Linneus, qui est pareillement une citheree , car

elle en a presque entierement la forme et la grandeur. C'est une coquille*

ovale, bombee, presque en cceur, un pen luisante et a strics transverses

,

fines, en partie effacees et peu remarquables. Son corcelet a ses bords ar-

rondis , non anguleux , et sa lunnle est sillonnee dans sa longueur. Elle a 55

millimetres de longueur , sur une largeur de 42. Ses crocliets sont niedio-

crement renfles et recourbes obliquement vers la lunule.

Mon cabinet et celui de M. Defrance.

£. Cytberee polie. Velin , n.° 29 , f. 5.

Cytheram (polita) ovata, Icevis
,
planiuscula ; natibus perparvis , recurvis ,

acumiaatis. n.

L. n. Houdan. Cette cytberee paroit avoir des rapports avec la precedente; mais

elle est beaucoup plus petite, moins bombee , moins inequilaterale, et s'en

distingue paiticulicrernent par ses crocliets petits , non renfles, recourbes et

pointus. La surface de cette coquille est comme polie , et laisse a peine dis-

tinguer les slries transverses de ses divers accroissemens. Cette cytberee a 19

millimetres de longueur , sur une largeur de 22. Sa dent lunulaire est bien.

separee.

Cabinet de M. Defrance.

5. Cytberee Wsse. Velin , n.° 29, f. 6.

Cythercea ( laevigata) oblongo-transversa , Ifevis , nitida ; natibus obmsis .

recurvis. n.

(?. Eadem longitudine transversali angustior.

L. n. Grignon et Courtagnon. Sa forme transversalement oblongue la rapproebs
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de la venus textrix{venus textile , Gmel. ) de Chemnitz, mais elle est moins

grande, et paroil avoir ete rayonnee dans sa coloration , ce dont elle offre

encore quelques vestiges. Cette c«»quille est lisse et luisante , quoique les stries

transverses produces par sesaccreissernens soient encore distincles. Elle a 48

millimet: es de largeur , sur une longueur d'environ 27 ou 28 millimetres. Sa

lunule est en cocur lanceole.

Mon cabinet et cclui de M. Defranee.

4

Cythercea {tcliinaria} obovata , transversa , levins , anteriits coarcttito-si-

nuata ; lunula oblongd. n.

L. n. Grignoo. Petite coquille ayant l'aspect d'un danax, et remarquable par

une depression de son cote anterieur, qui rend son bord supcrieur sinue

presque comme dans les tellines. Cette coquille est oroide , transverse, lisse,

et a 1% millimetres de largeur, sur une longueur de 16 millimetres. Sa lu-

nule est oblongue et sa dent lunulaire bien separce des cardinales. Elle est

assez commune.

Cabinet de M. Defrance et le mien,

7. Cytberee elegante, Velin , n,° 28 , £ q.

Cythercea ( elegans ) ovato-orbiculata , transversim parallele sulcata ; lunulh

ovatd. n«

L. n. Grignon. Coquille elegante , que Ton ne trouveque petite a Grignon, qui

a les plus grands rapports avec une autre coquille fossile qui se rencontre

pres de Bordeaux, mais qui est beaucoup plus grande ct plus oblique , et qui

Tune et Tautre semblent n'etre que des varietes de la venus erycina de

Linnc , qui vit dans l'lnde , et a laquelle on a donne le nora de cedo-nulli a

cause de sa beaute. Les plus grands individus de la cytberee elegante nont

que 17 millimetres de largeur , sur une longueur de 14 millimetres. Elle est

ovale-orbiculaire , un peu oblique , elegamment sillonnee en travers et un

peii luisante. Sa forme generate, non sa grandeur, approcbe un peu plus de

la venus erycina que celle de la coquille de Bordeaux, que jedecrirai en son

lieu sous le nom de cytberee bordelaisc.

Cabinet de M. Defiance.

8. Cvtheree deltotde. Velin, n. n 5i,£ 12.

Cythercea ( deltoidea ) ovato-trigona , transversim subtilissime striata ; latere

postico rotundato* n.

L. n Grignon. C'est une petite coquille ovule-trigonc , a peine plus large que

longue , et a>ant le cole posterieur arrondi et un peu pluscourtque TanU'rieur,

Elle na que 9 millimetres de longueur, sur une largeur de 11 millimetres.

18 *
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Sa .srr
r
ace exU'rlei.-e pivsenle ties stries trans-.t ;es fiiu's et serreVe, et

mere deux, ou trois <. nts cardiuales
, plus une dent lunuiaire separee.

Cabinet de M. Defiance.

FeY,

ventricosa

picuis
; c^/fw coneavis crassiitsculis. n.

L. n. Gii,n<n* Cette cvtberee est un peu plus petite que eelle qui precede,
et a en quelque sorte l'aspect d'uiie corbulc. Eile est singuliere en ce que se*

valves sont ti es-coneaves et out leur bord epais, presque recourbe en de-
dans. La eoqmlle est presque orbiculaire , a peine ineqmiaterale, ventrue et

a stries transverses estremement fines. Elle n'aque millimetres de lon-
gueur , sur une largeur de 7.

Cabinet de M, Defiance.

GENRE LXVIII

-/

D o n a c e, Donajr.

Charact. gen.

Testa hivalvis, eequivalvis , incequilaiera : latere aniico
obtusissimo.

Deities cardiuales duo ; vel in utrdque vah>d , vel in al-

tera : Literates 1. s. 2, subremoti. Ligamentum exter-
num , breve.

OBSERVATIONS.

I es donaces se reconnoissent en general an premier aspect
par leur forme assez particuliere. Ge sont des coquilles bi~

valvestransverses, un penaplaties, tres-inequilaterales,presque
triangulares, ayant leur cote anierieur fort raccourci , ti

— 7
es~

oh
1 ; ce qui leur donne plus

forme d'un coin. Leurs valves sont egales Tune a i'autre , et

thus la piupart des especes le bord interieur de ces valves est

tkntele ou linemen t crtaeie.
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; Ce qui caracterise leur genre , e'est d'avoir a leur cliarniere

outre les dents cardinales, une ou deux dents laterales un pea

ecartees, separees des cardinales, et qui sont analogues aux

dents laterales des mactres , des lucines , dcs cyclades et des

tellines. Lorsquil ya deux denls laterales, elles sont situees

une de chaque cote, les dents cardinales les separant. Quant

ii celles-ci ( les cardinales), tantot il y en a deux sur chaque

valve, et tantot il n'y a qu'une valve qui en a deux, la valve

opposee n'en ayant qu'une seule.

Les donaces sont des coquilles marines , lissrs ou finement
slriees et souvent ornees de couleurs vives et tres-agreables.

Independamment desespecesdeja connues, iliant rapporter a

ce genre la ve'nus meroe de Linneus, parce quelle en a les

jcaractercs ; elle avoisine par ses rapports le doncuc scripta*

Relativement aux bivalves inequilaterales , le cote le plus

court est toujours le posterieur dans les venus et les cythe'rees,

tandis que le plus long ou le plus grand est celui qui porte le

ligament des valves , cest-a-dire, i'anteiieur. Or, e'est preci-

'semen t le conf raire dans les donaces et les tellines, ou !e liga-

ment des valves se trouve sur le cote le plus court de ces

coquilles. Ainsi , les donaces ont plus de rapports avec les

tellines qu'avec les venus.

E S P £ C E S FOSSILES.

I. Donace emowssce. J^^liri , n.* ^V> bis, f. 8.

Donax ( retusa} cuneiformis , complanata , anterius retusa ; striis t?ans-

versis tenuibus ; marginihus integr>rrimis. n.

Ii# n. Parnesptes Pontolse. Cetlecoquille paroit Lrcs-voisine dado/iax etineata;

neaiimoin. elle en difiere par son cole anlerieiM* plus court, plus obius, par

ses sines simples, fines et Iraiisverses , eniin parson Lord superleur un peu si-

liue. Elle est ovale-uansverse, cuneifoirae, aplatie , et i/oitre aucune den*

fcelure sur le Lord interne et superieur de ses valves. Eile a 2 cenli metres
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de longueur , sur 28 millimetres de largeur. Ses dents cardinales sont au

nombre de deux sur chaque valve: les lalerales sont presque nuiles.

M
a. Donace incomplete. Velin ,n.°3i, f. 6.

Donax ( incomplete* ) ovato-triangular antico rotundato ;

dentibus cardinalibus binis \ lateralibus nullis. 11.

/3. Eadem minor , latere postico obtusiore. Velin , n.° 53 , f. 10.

L. n. Beynes. Peiite coquille mince , lisse , luisante , ovale-triangulaire , trans-

verse, ayant le cote anterieur court et arrondi , et le posterieur prolonge , se

retrecissant presque en poiute. File est longue de 7 millinietreset large de 1 1.

Le bord superieur de ses valves n'olVre interieurement aucune denlelure.

Comme elle n*a que deux dents cardinales, et qu'elle est depourvue de denls

lalerales, je Tens regardce comme une rupellaire ou una petricole ,
si elle

eht ete moins reguliere. A cote du crochet de chaque valve, on apercoit

une petite dent rejetee en dehors, comme une petite oreillette , situee a la

base du cote anterieur. Ce n'est vraisemblablement qu'une nyrnphe un peu

sailianle.

La variete fi se trouve a Houdan : elle est plus petite , moins triangalaire , et

a son cote posterieur moins en pointe.

Cabinet de ML De franco.

3. Donace tellinelle. j^e/m, n.°3i ,f. 1.

Donax (tellinella) ovato-oblonga % transversim subtuissime striata) dentibus

lateralibus remotis ; marginibus integerrimis* n.

L. n. Grignon. Cette petite coquille avoisine tellement les tellines que si sou

bord superieur et anterieur eut offert un pli bien distinct
, je n'eus pas he-

site a la rapporter a ce genre. Elle est ovale-oblongue , transverse, mince,

fmement slriee en travers, et a a peine 6 millimetres de longueur sur une

largeur de 9 a 10 millimetres. Ses dents cardinales sont au nombre de deux,

et les lalerales en sont bien ecartees , surtout la postericure.

Cabinet de M. Defranee.

4* Donace luisante. Velin , n.# 3i , f* 2.

Donax[tiiridii) ovato-oblonga , levvigata ,nitida ; dentibus duobus lateralibus
^

marginibus integerrimis. n.

L. n. Grignon. Petite espece tres-voisine de la precedente par ses rapports ,

rnais qui s'en distingue en ce qu'elle est lisse et luisante et qu'elle a son

cote anterieur un peu plus raccourci. Sa longueur est a peine de 3 milli-

metres , sur 6 a 7 ile largeuh Elle a deux petites denls cardinales et deux

dents laterales , ecartees bien distinctes. Le bord interieur de ses valves est

tres-entier.

Cabinet de M. Defranee.
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5. Donace lunulee. Kelin , n.° 29 , f. 3.

Donax (lunulata ) orbiculato-ovata, complanata ; antico latere retuso; striis

transversis subtilissimis. n.

L. n. Houdan. Espece tres-singtdiere qui approcbe tie celle d'une lime voisine

de sonplein ,etqui neanmoins appartientevidemment a ce genre. CeLte coquille

est presque orbiculaire, ovoide, oblique, fort aplatie, et a son cote anterieur

court et trcs-obtus. Sa surface exterieure offre des stries transverses , extreme-

ment fines , egales et serre'es. On voit a la chamiere deux dents card males

dont une est bifide , et une dent laterale plus exprimee d'un cote que de

l'autre. Le bord interne des valves est tres-entier. La longueur de celte co-»

quille est de 19 millimetres, et sa largeur de 21.

Cabinet de M. Defrance.

6. Donace oblique. Velin,\i. 28, f. 6.

Donax ( obliqua ) lo?igitudinalis ovato-obliqua , Icevigata , marginibus inte~

gerrimis. n,

L. n. Grignon. Petite coquille plus singuliere encore que la precedente, en ce

qu'eFe a la forme allongee et oblique d\me moule 011 d'une lime , et que le

caractere de sa charnicre la rapproclie des donaces. Elle a un pen plus de

6 millimetres de longueur , sur un largeur de 5. Sa surface parolt lisse , ses

stries transversales <5tant a peine perceptibles. On voit a sa cbarniere. une

seule dent cardinale sur une valve et deux tres-petites sur Tautre ; en

outre, on apercoit quelques vestiges de dents laterales d'un cott\ Neanmoins;

son vrai genre me paroit encore douteux.

Cabinet de M
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Sur la Limace ( Umax , L. ) et le Colimacon

( helix 9 L.)

J

PAR M. CUVIER. ^

I .° Remarques preliminaires

.

e ne

mieux

puis miner Fbistoire des gasteropodes nits
y

rapports intimes avec les gasteropodes

testaces , ni mieux prep a Fhistoi de ces der

qu reunissant ici Fanatomie de la limace et cclle d

leux genres dont les ressemblances sont telles, jusque

dans

sans

les

la

momd d

g deur de 1

qua peine oseroit-on les sep

a coquille de Fun, et la pet de

fa der long

nu.

celie de Fautre
,
qui F

mollusfjue absolument

Ces deux anatomies

Severinus , Muralt et Harderus en ont donue de p
idees assez obscures et

im

pas entierement nouvelies.

imparia

Rai deeouvrit l'hermaphroditisme des colimacon

1
proque

, propriete extraordinaire, qui les

distingue eminemment et plusieurs moltusf/ues gastd-

V
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ropodes, du plus grand nombre des autres families d'ani-

niaux.

Redi developpa ce fait singulier, et donna des figures assez

exactes
,
quoique un peu grossieres , des organes de la gene-

ration , et de quelques visceres.

Lister essaya de decrire I'anatomie complete des deux

genres, aiosi que celle de quelques autres, et I'accompagna

de figures; mais ii y commit encore plusieurs fautes graves.

Enfin, un travail anterieur a celui de Lister, la descrip-

tion faite par S\vammerdam
,
parut , apres la moi t de ce grand

anatomiste, dans son Biblia natures , et peut encore ^tre

consideree aujourd'hui comme ce que nous avons de mieux
sur ce sujet.

Neanmoins, mes procedes anatomiques m'ayant fait ob-

server certains organes d'une maniere plus complete , et Ies

inductions que m'ont fournies les dissections de tant de genres

voisins qui n'avoient pas ete vus par les natural istes que je

viens de ciler , m ayant conduit a des idees plus justes sur

les fonctions de diverses parties, je liasarde de reproduire

une nouvelle description anatoinique de ces animaux.

Mes dessins etant d'ailleurs mieux graves, et faits sur des

projections differentes de ceux de mes predecesseurs , ne

p< uvent qu'aider a eclaircir ce que ceux-ci ont encore laisse

d'obscur et d'incertain.

Je donnerai une description directe et absolue, sans m'ar-

reter a refuter les opinions des auteurs dont je viens de

parler , toutes les fois que les miennes en differeront.

L'analogie des autres genres, ainsi que les connexions et la

structure mieux developpees des organes guideront snffisam-

ment un lecteur attentif , el lui parleront d'elles-memes mieux

: 19
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que je ne pourrois le faire ; il verra aisement

,
par exemple

,
que

les glandes salivaires ne sont pas un epiploon , ni la vessie un

testicule, ni la laugue une trache'e-artere , comme l'a pense

Lister. II ne prendra point, avec Redi, la matrice pour un

canal deferent, et Fautorite meme du grand Ssvammerdam
ne lui fera poiut regarder les testicules comme un ovaire

,

ni les vesieules appendices du vagin comme des testicules.

Je rapporterai cependant les opinions de ces auteurs sur

quelques points qui restent encore douteux,et que mes recher-

ches ne decident pas.

Les sujets principaux de mes observations sont les deux

grandes especes les plus aisees a se procurer : le grand coli-

macon des vignes, que Ton sert sur les tables , et la grande

limace rouge des jardins.

Le premier est nomme par Linnaeus helix pomatia , et

le nom specifique pomatia lui appartient des le temps de

Dioscoride. II vient de w^* , operculum , et se rapporte au

couvercle que cet animal se fabrique en hiver. On sait assez

que les anciens en faisoient encore plus de cas que nous, qu'ils

lelevoient dans des enclos particulierement destines a cet

usage, et qu'ils en distinguoient plusieurs varietes.

La limace rousse
(
Umax rufus , Lin. ) n'est que trop

commune en automne dans nos jardins quelle devaste; elle

ne nous paroit pas differer de la limace noire ( L. ater.

autrement que par la couleur , et Ton observe meme plu-

sieurs nuances intermediaires. Je ne sais si le Umax succh*

neus de Mutter est le meme animal, comme le croit cet

auteur , et dans ce cas je ne vois point pourquoi il en a

change le nom , ni pourquoi Gmelin a suivi ce mauvais

exempl
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La grande limace grise tachetee ( Umax maximus, Lin.

)

differe des precedentes, meme par quelques particularity

interieures que nous indiquerons.

Je borne le genre helix ou colimacon aux especes terres-

tres , dont la coquille est arrondie avec une ouverture plus

large que haute : ce sont les seules dont les animaux se res-

semblent, a quelques differences pres dans les organ es de

la generation, dont je dirai quelques mots dans la suite. Je

nai point examine les especes terrestres a coquille aplaiie?

et je ne puis indiquer a quel point leurs animaux s'ecartent

des precedens, ni si on doit les laisser dans le meme genre,

comme le font encore MM. Lamarck et Draparnaud.

. Quant aux autres helix de Lirmceus, soit terrestres a co-

quille allongee et abouche plus haute que large, soit aqaatiques

de toutes les formes, j'adopte entierement les genres

ont formes MM. Miiller, Bruguiere et Lamarck, et je ferai

de quelques-uns de ces genres Fobjet d'un memoire parti-t

culier.

.
Les animaux de ceux de ces genres qui sont aquatiques,

tels que les bulimes , les limnees et les planorbes ont des

caracteres exterieurs tres-sensibles ; et quoique les terrestres

,

tels que les agathines^ n'en aient pas d'aussi marques, il est

probable qu'ils en offriroient au moins dans la disposition de

leurs visceres, puisque la cavite de la coquille destinee a les

recevoir est si differemment configuree.

qu

2. Description exte'rieure*

r Le corps du colimacon ne difiere tres - sensiblement , a

I'exterie^r , de celui de la Umace que par la grandeur de la

19*
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I

coquille, du manteau qui la recele, et de l'espece de heimie

naturelie qui la remplit. Je vais essayer d'expliquer ce que

j'entends par cette derniere expression, bizarre en apparence,

mais qui, dans la realite, exprime tres-bien la principale dif-

ference analomique de ces deux genres.

Le corps charnu de la limace renferme en lui-meme tou3

les visceres. Le occur, l'organe de la viscosite, et le poumon,

sont places sous un manteau ovale plus etroit , et surtoufc

beaucoup plus court que le corps , n ayant de libre que ses

bords anterieurs , et serre au corps par tout le reste de sou

contour.

Dans l'epaisseur de la partie nioyenne et gauche de ce

manteau est logee, tantot une plaque calcaire, dure, formee

de couches comine les coquilles ordinaires , tantot an moin3

un amas de paiticules cretacees et friables.

ue Ton se represente maintenant que- le manteau a ete

fortement distendu et aminci
,
que les visceres, chasses en partie

hors du corps par la contraction des parois n

alles reniplir la dilatation du manteau , et que cette dilatation

est recouverte d'une coquille turbinee , la limace serapresque

changee en colimacon.

Le corps proprement dit de ces deux animaux , abstraction

faite de la proeminence ou dilatation dont jevieus de parier,

est en ovale allonge j celui du colimacon, qui n'a presque

point de visceres a contenir , est plus plat '

7
celui de la

limace
,
plus bombe, est susceptible d'un plus grand alion-

gement.

Dans Tun et l'autre, le pied ou plutot la surface inferif

est plane, revetue d'une peaii line et constamment lubr

La suriace opposee, ou le dos , est profoudement sillo

»

en rezeau.
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La tete n'est que la partie anterieure, un peu retrecie, du

dos. Le bord anterieur du pied en est separe par un sillon.

Cette tete peut se retirer pres(|ue entierement sous le man-

teau par le moyen des muscles que nous decrirons. La

bouclie elle-meme peut se retirer duns la tele, on saillir au

dehors au moyen d'autres muscles encore : lorsqu'elle est le

plus sortie , elle represente une i'ente transverse en arc de

cercle, dont la convex ite regarde le haul; etla levre inierieure

est divisee en deux par un sillon vei tical.

Dans le colimacon, il y a au-dessus de la bouclie une pree-

minence mince , cliarnue , ou voile court , echaucre dans son

milieu, qui manque a la limace ; mais celle-ci montre, a sa

levre superieure uue rangee de papilles arrondies que n'a

point le colimacon^

Chacun sait que ces deux genres d'animaux portent quatre

tentacules coniques , susceptibles d'etre retires en dedans, on

de se derouter en dehors par un mouvement analogue a celui

d'un doigt de gant , et dont nous decrirons le mecanisme.

Les plus eleves, qui sont aussi les plus grands, ont a leur extre-

mite un petit point noir que Ton regarde , avec toute appa-

rence de raison, comme un ceil.

L'oritice commun aux organes des deux sexes est, dans le

colimacon, sous la grande corne droite, un peu au-d< sus

de Tangle du cote droit de la levre superieure. La limace la

plus en arriere, sous le bord droit du mantcau, et verticale-

ment au-dessus de Fouverture des pouvnons..

Celle-ci est, dans Tun et l'autre genie, au bord droit du

manteau; mais ce bord lui-meme diifere beaucoup.

Dans la limace d est mince, et recouvert comme tout le

reste du maiiteau d'une peau iiue et legerement pointiilee.
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Dans le colimacon , c'est un bourrelet charnu , epais et c

culaire
,
que quelques atiteurs ont nomme collier. Lc pied

tete sortent et rentrent au travers , et quantl Fanimal

it-a-fait retire dans la coquille , ce bord du manteau seul

la

presente et ferine 1'ouverture. *

Cest pourquoi l'oriiice des poumons y est perce , afin que
['animal puisse respirer, meme quand il est ainsi renferme

dans son enveloppe pierreuse.

Ou remarque encore sous ce gros bourrelet arrondi du
colimacon trois lobes charnus preeminent, et presque tran-

cbans; un au cote droit, sous l'ouverture puhnonaire; un en
dessus, et un un peu plus sur la gauche.

i, L'ouverture du poumon est ronde et large dans les deux
genres, s'ouvrant et se fermant au gre de Fanimal. A son

bord posterieur en est une plus petite, qui est l'anus ; et en

dessus est creuse en sillon par ou s'ecoule la viscosite pro-

duite par un organe particulier. Ce sillon n'existe point dans

la limace , ou il est remplace par un simple trou.

- La limace a encore sur son extremite posterieure une petite

ouverture qui manque au colimacon , et d'ou sort de temps
en temps une espece de mucosite qui se desseche aisement

,

et dont l'animal se sert pour se suspendre aux divers corps.

3.° Coquille.

La coquille de la limace se forme dans un vide pratique

dans l'epaisseur de son petit manteau.

C'est une cavite precisement du meme contour ovale que
la coquille elie-meme. La paroi superieure est la peau meme
du majtteau \ rinferieuxe est \me membrane mince interposee
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entre la cavite et le cceur, ou plus exactement entre elle et

le pericarde. Je crois Men qu'il y a une membrane propre

qui tapisse tout le dedans de cette cavite , mais je ne l'ai pas

separee.

La coquille elle-meme , lorsqu'elle est completement durcie,

remplit le vide que je viens de decrire, mais sans adherer a.

ses parois ; elle y est simplement deposee, sans aucune liaison

organique, comme Fos de la seiche , le cartilage du cahnar

et de Xaplysia , la coquille de la bullee , de la dolabelle et de

la parmacelle.

II ne peut y avoir nul doute que la matiere calcaire qui

la compose ne soit secretee par la membrane inferieure de

la cavite qui la conlient : cela se voit d'autant mieux
,
qu'il y

a des temps ou cette matiere n'a nulle fermete et se resout

en poussiere au moindre contact. Chaque epoque de secretion

forme une couche , et comme l'animal a grandi , cette coucbe

nouvelle deborde de la precedente : c'est la l'histoire de toutes

les coquilles.

A la vei ite , Ton ne voit pas aussi bien dans le plus grand

nombre des testaces ordinaires la membrane exterieure qui

recouvre la coquille , et qui la constitue une partie interne

renfermee dans une espece de sac , en un mot , analogue au

corps muqueux de Malpighi,et nonpas entierement externe,

comme on l'a cru long-temps. Cette membrane se desseche

et se reduit a une sorte d'epiderme a peine visible ; mais elle

n'en existe pas moins, et ne s'en continue pas moins, a une

certaine epoque, avec les bords cliarnus du manteau qui double

la coquille et qui la produit. On peut s'assurer de Fexistence

de cette membrane en tout temps ,
par le moyen de l'acide

nitrique affoibli
,
qui la detacbe de la couche calcaire situee
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dessous, en dissolvant une partie de cette derniere. Dans la

coquille nieme sod I aussi des molecules gelatineuses qui restent

intactes quand tout le calcaire est enleve, et qui y sont dispo-

sers d'une maniere assez reguliere, tantot en lames, tantot

en rezeau, selon ies especes, ainsi que Tout montre Herissant
y

Poll et Hatchett, mais qui n'en sont pas moins produites

par excretion avec le calcaire, dans lequel elles s'entrelacent,

quoique Herissant et Poll aient voulu tirer de leurs expe-

riences une conclusion contraire.

Dansle colimagon, cesont principalement les.bords charnus

du manteau, en dessus du bourrelet que j'ai decrit, dont la

superficie transsude la matiere, qui, en se collant au dedans

de la coquille, la renforce et i'agrandit.

Le bourrelet lui-meme transsude aussi une matiere sem

blable , mais a une autre epoque, lorsqu'il s'agit de fabriquer

le couvercle qui doit fermer pendant Fhiver Fentree de la

coquille. Cette piece calcaire , tres-differente des couvercles

persistans de plusieurs autres genres, n'adhere point au pied

de Fanimal , ni au bourrelet qui Fa produite ; elle est parfaite-

ment libre et distincte du corps, parce qu'elle n'est point

retenue par une membrane exterieure; elle est cependant pro-

duite precisement comrae la coquille elle-meme, et quand on

la plonge dans Facide nitrique, il reste egalement, apres la

\

dissolution de sa partie calcaire , tin tissu gelatineux.

En ouvrant la substance du bourrelet, on s'apercoit aise-

ment qu'il est en grande partie forme d'un tissu glanduleux,

blancbatre , et tout parseme de petits points demi-transparens.

Pour peu qu'on irrite le colimacon vivant, on lui fait repandre

en abondance par tous les pores du bourrelet un liquide

blanc opaque, et visiblement rme de molecules calcaires
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suspendues dans une viscosite. II est evident que c'est la

matiere dont le couvercle se compose, et il est bien probable

que c'est anssi celle qui contribue aux gmentati ds>

la coquiile ; mais il faut que, dans ce dernier cas, elle transsude
r

pas au de la p du bourrelet , mais

par celle de la portion de manteau qui est un peu au-dessus r

et il faut que celle-ci ne paroit pas glanduleuse

Ladherence des coquiile une des

raisons qu olIxS,
iti^ rouv«r que cetle-ci est orga-

linaire, c'est-a-dire, vasculeuse. M. Poli

pour p

meme pcnse que des muscles que

seaux lui arrivent; mais cette adherence, tres-forte pendant

Ja vie , disparoit eiitierement par quclque sejour dans Tesprit

de vin. Les decoilent sans aucun deehirement : il

est d'ailleurs constant qu'ils adherent successivement a diffe-

rens points de la coquiile. Les observations de M. Brisson

sur le bulime decolltf, et celles que tout le monde peut faire

sur hsempreintes successives, laissees par les muscles au de-

dans de difterentes coquilles , le prouvent sans replique. Com-
ment pourroieut - ils arracher leurs vaisseaux d'un endrojt

pour les implanter dans un autre ?

Division du corps en deux cante's

Le corps de la limace et du colimacon se divise en deux

cavites : la premiere est ouverte au dehors et l'air y penetre
j

c'est la cavite pulmonaire, aux parois de laquelle sont attaches,

outre le reseau vasculaire dans lequel le liquide nourricier

vient s'exposer a Taction du fluide atmospherique, le pericarde

contenant le cceur et son oreillette
?
et un

7

viscere secretoure

2LQ
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que nous deerirons. L'autre cavite, qui est beauconp plus

grande, est fermee de toute part, quoiqu'une partie des vis-

ceres quelle contient communiquent eux-memes au dehors

par des ouvertures. Ce sont les organes de la digestion et ceux

de la generation , ainsi que le systeme nerveux. Les premiers

<?nt deux issues exterieures, la bouche et l'anusj les seconds

n'en ont qu'une que j'ai indiquee ci-dessus.

Dans la limace, la cavite pulmonaire est renfermee sous le

manteau; la grande cavite remplit toute l'enveloppe charnue*

du corps.

Dans le colimagon , it n'y a que la partie anterieure du

corps r
proprement dit

,
qui soit occupee par une portion de

la grande cavite ; le reste penetre dans les contours de la eo«

quille, et le derriere du corps ou plutot du pied est solide
,

cbarnu et sans visceres ; elle occupe le devant du dernier tour

de la spire -

y
la cavite pulmonaire est fermee- de toute part dans

les deux genres , excepteau trou circulairequi lui sert d'orilice,

circonstance par laquellecesmollusques different beaucoup des

testaces turbines proprement aquatiques , ainsi que nous le-

verrons ailleurs*

Elle est separee de la grande cavite par une cloison minca

v

charnue, et n'a d'autre communication avec elle que pa

qu'elle en recoit , ou par ceux que le cceur y

5.° Systeme musculaire.

L'appareil musculaire de ces mollusques doit etre divise

ainsi qu'il suit:

i.° L'enveloppe generate charnne
y

3. £es muscles qui retirent le pied en dedans
?
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3.° Ceux qui retirent la masse de la bouche
>

>
Ceux qui retirent les tentacules

5.° Ceux qui retirent la verge.

Ces trois derniers organes sortent par l'effet des fibres pro-

pres a leur tissu , et le pied est chasse au dehors par les con-

tractions de l'enveloppe generale.

Comme la limace ne retire point son pied , les muscles

necessaires pour cela lui manquent, tandis qu'ils sont au con-

traire grands et compliques dans le colimacon.

Les fibres qui composent Fenveloppe generale sont si ser-

rees
,
que Ton ne peut guere les diviser en plans ni en fais-

ceaux j elles forment un tissu comparable au muscle propre

de la langue de l'homme : la maceration fait voir cependant

qu elles se croisent en divers sens.

Dans la limace , cette enveloppe est une tunique complete

qui determine la figure du corps ,* et qui la fait varier au gre

de ranimal. A peine plus epaisse au pied que sur le dos , elle

est tres-mince sur la tete : a Tendroit de la cavite pulmonaire

,

elle semble se diviser en trois plans ; un inferieur qui forme

le diapbragme , un moyen et un superieur qui embrassent

coquille. Les trois plans se reunissent pour former le bord an-

terieur du manteau, qui reprend toute Fepaisseur du reste de

l'enveloppe.

Les fibres les plus internes paroissent plus transversales

;

les plus exterieures sont longitudinales. Ces dernieres se con-

fondent tellement avec celles du derme ou de la peau, que Ton

peut marquer 1

La pointe posterieure du pied est un peu plus epaisse que

le reste, parce quelle contient une petite giaude d'ou sort une

yiscosite par le trou situe au-dessus.
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Le pied du colimacon est encore plus comparable a ime

langue que celul de la limace
,
par sa forme meme , et parce

que sa partie posterieure se continue sans cavite avec le dos

II n'y a entre les fibres du dos et celles du pied qu'un tissu

glanduleux.

Les fibres du dos remontent en grande partie pour rentrer

dans le collier, et apress'etre contournees sur son bord poste-

rieur, se fixer a la columellede la coquille, ou elles prennent

un point d'attache pour tirer en dedans la partie posterieure du
pied

Les fibres exterieures des parties laterales de Fenvelopp

celles de la t&e vont se fixer en convergeant au collier lui-

me'me, en dedans de son bourrelet charnu; elles sont beaucoup

plus minces que celles du pied et du dos. II y a vers cette

partie des fibres transversales , circulates , et paralleles au
bourrelet, dont Faction

,

les parties

rieures et les forcant a s'allonger, commence ales faire sortir

de la coquille.

Le bourrelet contient aussi des fibres dans son tissu , et peut
&re considere lui-meme commeun muscle particulier , comme
une espece de sphincter

,
qui aide a la sortie du pied et de la

t&e, une fois que cette sortie a ete commencee par les fibres

dont je viens de parler.

On voit encore quelques fibres sur la paroi de la cavite

pnlmouaire contigue a la coquille ; mais il n'y en a plus du
tout sur la portion de la grande cavite qui penetre jusqu'a

1'extremite de la coquille , et qui y reste toujours ; elle n'a pour
enveloppe qu'une membrane tine et transparente qui se con-
tinue avec la lame interne du derme, comme Fepiderme de
la coquille se continue ayec sa lame externe, J
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Les muscles qui retirent le pied en dedans ont letir attache

fixe a la columelie de la coquille , au-dessus de l'attache des

fibres du dos. lis forment deux beaux faisceaux ou rubans

,

7

et apres avoir passe au devant du bord posterieur du hour-

relet, et sous tous les visceres dans la partie interieure de la

grande cavite , celle qui n'est point toujours enfermee dans la

coquille, ils se divisent en un grand nombre de languettes qui

penetrent , les unes a droite, les autres a gauche , dans la subs-

tance raeme de cette portion anterieure du pied, en s'entre-

croisant intimement avec ses fibres propres , comme une partie

des muscles extrinseques de la langue Unit par se perdre dans

le muscle lingual.

Les muscles qui retirent les tentacules en dedans font pftrtie

de ceux qui retirent le pied.

Ceux des tentacules superieurs forment chacun la pre-

miere languette, et la plus exterieure du muscle de son
A. »

cote.

Ceux des tentacules inferieurs viennent d'une autre lan-

guette un peu plus interne
,
qui donne en meme temps de petits

faisceaux au voile ou levre superieure.

Ces quatre muscles ont a leur partie anterieure une teinte

noiratre qui est encore beaucoup plus forte dans la limace
,

et ce qui est plus remarquable encore , les grands ont cette

partie noire, creuse, comme une bourse, et y logent le nerf

optique. W ™
Entre les quatre tentacules est la masse charnue de la bou-

che , dont Porganisation est la meme que dans les autres gas*

tdropodes et cephalopodes.

EUe est chassee en dehors par les contractions du bourrelet

et des fibres anaulaires de l'eaveloppe generate, ported de cpte
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par plusieurs petits faisceaux, qui s'unissent aux parties envi-

ronnantes de la peau, et retiree en dedans par deux grands

muscles attaches a la columelle de la coquille , et marchant

paralieiement sur les deux grands muscles du pied, ils s'inse-

rent sous la masse charnue qu'ils retirent , et pour s'y rendre

passent avec l'cesophage au travers du collier nerveux que le

cerveau forme avec le ganglion inferieur.

Ces deux grandes paires de muscles ( ceux de la bouche et

ceux du pied ) ,
qui restent symetriques dans toute leur partie

inferieure , se tordent un peu en spirale a leur extremite op-

posee pour se fixer a la columelle.

Dans la limace, l'appareil musculaire interieur est bien

moins considerable; le pied n'a aucun muscle extrinseque.

Les tentacules superieurs ont chacun le leur, qui, passant

a cote des visceres , va se fixer a la partie dorsale de l'enve-

loppe generale charnue , immediatement derriere la cavite

pulmonaire, a l'endroit qui repond au bord posterieur du
manteau.

Chacun de ces muscles donne une languette pour le tenla-

cule inferieur , et une autre pour les parties voisines des le-

vres.

La masse charnue de la bouche a aussi deux tres - petit

muscles retracteurs qui viennent se fixer pres des precedens.

Celui de la verge s'y fixe egaleinent ; il est un peu plus for

a proportion que les deux autres : au contraire , le niuscle re

tracteur de la verge du colimacon est long et grele; il se fix

partie moyenne des fibres, qui de la tete et des

tire le collier.

it

I

XOul
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6.° Systeme digestif.

i

Les organes de la digestion sont a peu pres les memes dans

les deux genres.

La bouche consiste, comme dans les gasteropodes , sans

trompe, et les cfyhalopodes en une petite masse charnue et

ovale 5 elle peut rentrer en dedans, et alors la partie la plus

voisine de la peau la suit , et forme un petit canal au devant

d'elle
5
quand elle se porte en avant , cette portion de la peau

ressort et contribue seulement a diiater les levres.

11 n'y a quune machoire en forme de croissant, et de subs-

tance cornee : elle est placee au-dessus de l'ouverture de la

bouclie , et se montre au dehors quand la masse de la bouche

est tout-a-fait portee en avant.

Lebord concave inferieuret tranchant dece croissant offre

,

dans le colimagon
,
plusieurs dentelures qui se continuent a sa

face anterieure en autant de petites cannelures.

Dans la limace , il n'y a quune seule dentelure au milieu

de la concavite.

La langue, comme dans les autres gaste'ropodes aussi, est

une petite plaque cartilagineuse et elastiqne, placee sur le

plancher de la bouche; elle n'est point armee de crochets

comme dans tant d'antres genres, mais on y remarque seule-

ment de petits sillons transverses et paralleles tres-serres. Elle

est pointue en avant, el se termine en arriere en un petit cone

ca, tila^ineux , court et mousse , dont l'extremite fait sadlie hors

de la masse charnue sous Tcesophage , et au-dessus de l'insei

tion des muscles retracteurs de la bouche.

L'orilice de Tcesophage est a la face superieure de la masse
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ovale , et repond au-dessus de la plaque cartilagineuse de la

langue.

C'est par le soulevement alternatif de cette plaque, lequel

resulte lui-meme des mouvemens du petit cone qui la ter-

mine en arriere
,
que les aiimens coupes par la machoire sont

introduits dans l'oesophage.

Lorsque la pointe du cone est tiree. en arriere, il s'allonge

aux depens de la plaque, dont la partie posterieure se replie

un peu, et qui s'abaisfe; lorsque cette pointe est portee en

avant, Fouverture du cone s'elargit ou se deploie; la plaque

s'allonge et s'eleve. Ch' il y a quelques lanieres charnues dis-»

posees autour de ce petit cone pour lui impriiuer les mouve-

mens que je viens de dire. Les unes partent de sa pointe, et

vont en arriere se meler au reste de la masse charnue de la

bouche; les autresle prennent par ses cotes, ct vont en avant

sinserer a la meme masse.

Cette succession d'elevations et d'abaissemens fait executer a

la plaque linguale une sorte de mouvement peristaltique, ou

une espece de rotation, dans laquelle les cotes saillantes et

transverses de la surface saisissent les aiimens , comme pour-

roit le faire une roue dentee , et les presentent a ForiGce de

Fcesophage.

Ce que ces cotes transverses font dans le colimctgon et la

limace , les epines crocbues le font plus puissamment encore

ans les seiches et dans beaucoup de gaste'ropodes. Pfous

verrons plusieurs de ceux-ci parmi les testaces marin's , ou la

membrane linguale est d'une longueur extraordinaire, et armee

de crochets disposes avec une regularite etonnante.

Tout ce que je viens de dire est commun aux deux genres.

L'insertion des conduits salivaires aux deux cotes de lorifice



D* HISTOIRE NATURELL*. I

de l'cesopliage Test egalement, mais les glandes salivaires s(

tres-difierentes.

Celles du colimagon s'etendent tout le long des deux cotes

de Festomac, Fembrassant de leurs lobes, s'unissant l'une a

1'autre par divers vaisseaux; elles sont blanchatres et demi-
transparentes.

Celles dela limace
, beaucoup moins grandes, ne depassent

point la premiere dilatation
,
qui marque lalimite de Fcesophage

et de 1'eslomac.

Dans Fun et 1'autre genre, l'cstomac est simplement mem-
braneux5.il ne se distingue pas nettement de l'cesophage a son

origine. Dans le colimagon , il se rend asse2 directement dans

le commencement de la partie du corps qui est toujours ren-

fermee dans la coquille, et il eprouve, a son entree dans cette

partie , un leger etranglement qui Fa fait considerer comme un
estomac double par quelques auteurs.

Dans la limace , Festomac se contourne d'abord un peu vers

la droite, puis obliquement en arriere et vers la gauche, pour

revenir enfin vers la droite , au dernier quart de la longueur

du corps*

Ces deux estomacs sont, comme on voit, allonges, larges,

et pi esque cylindriques 5 ils se terminent Fun et Fautre par

un cul-de-sac arrondi , au cote duquel s'ouvre le pylore.

Leurs tuniques sont minces, demi - transparentes, offrant

cependant de petits grains plus opaques; leur membrane in-

terne est legerement et delicatemeiit ridee en longueur, de-

puis Fcesophage jusqu'au fond du cul-de-sac; les rides se
/ _ *

prolongertt meine a quelque distance dans le duodenum. II

u v a aucune parlie dure, ni cartilagineuse , et aucun renflemeut

I nduleux remarquabie.

21
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L'inlestm du colimacon ne fait qu'un grand repli qui s'en-

fonce dans la cavile de (a eoquille, en suivant la direction

spirale. Dans la limace , il en fait deux* et se contourne de
plus comme un ruban autour de la masse des visceres.

Ainsi, en quittant le pylore, il se dirige vers la droite et en

avant
,
passe en dessous et vers la gauche , et encore plus en

avantj revient en dessus et en travers vers la droite, ou il se

replie pour retourner vers la gauche et en dessous s'y reployer

. encore une fois, et remonter, traverser en dessus, et pene-

trer dans la ca\ite puimonah e pour se terminer a 1'anus.

Dans les deux genres, l'intestin reste, a peu de cliose pres,
—

cylindrique et egal dans toute sa longueur. II n'a ni ccecums

,

ni grosses boursouflures , ses patois internes n'ont ni valvules,

ni plis, ni villosites remarquables. On voit seulement,a Fen-

droit ou il peuetre dans la cavite pulmonaire, de petits pores

nombieux, qui sont les orifices d'autant de follicules secre-

toires.

Les replis des intestins sont maintenus en grande partie

par les lobes du foie, entre lesquels ils sont places, et auxquels

ils sont fixes par de la cellulosite et par les nombreaux vais-

des uns aux autres.

que vemeux, qui passent

Le foie du colimacon a quatre grands lobes, divises cbacun

beaucoup de petits et en une infinite de lobules. Celui de

limace en a cinq.

L'un et Taut re sont d'un brun tres-fonee. Celui de la limace

presente un speclacie fort agreable a Fceil, a cause de la quant ite

d'arteres d'un blanc mat, qui y torment une magnitique broderie

Notre gi avure n'a pu en exprimer que bien foiblement la de

licatesse*.
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L'un et 1'autre produisent de chacun de leurs lobules

petit vaisseau biliaire qui se reunit successivement a ses voisins >

et forme avec eux une grosse branche pour cliaque lobe.

Dans le colimagon , les quatre branches se reunissent en un

gros tronc qui penetre dans le p} lore meme , et de maniere

a verser au moins antant de bile dans l'estomac que dans I'm-

testin proprement dit.

Dans la limace, il y a deux orifices aux deux cotes du pylore.

L'un dcs deux introduit la bile prodnile par les trois lobes

anterieurs; Tautre, celle dcs deux posterieurs : la bile est tres-

fluide et d'un verd tirant sur le brun.

II n'y a rien qui ressemble a un mesentere, ni a une rate,

• ^

pancreas , ni a une veine-porte

Lister, trouipe p que les ramific

blanches qui couvrent le foie et Fintestin de la limace

des -vaisseaux 1 que ce sont des

II n'y a, selon toute apparence , dans ces mollusques et dans

is les autres , de vaisseaux absorbans
,
que les veines.

7. Sjsteme veineux.

«

Ouand on examine par dedans l'cnveloppe generate de la

I de chaque cote un grand vaisseau longitud

al qui grossit en avant. II reroit J)eaucoup de branches de

fenveloppe meme, et Ton voit sur sa longueur des trous par

Iesquels il Iui en vient des visceres. Les trois principaux sont

tout-a-fait a sa partie anterieure.

Ces deux vaisseaux sont les deux veines caves. lis cmbrassent

diacun deleur cote, le contour dela cavitc p

tout ce cercle par lequei le manteau se joint ilos pi

21 *
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ment clit. II en part, dans ce circuit, une ini

branches qui sont les arteres pulmonaires, et qui donnent

naissance a ce beau reseau dont la cavite de la respiration

est tapissee; reseau qui reproduit a son tour des venules, les-

quelles aboutissent toutes en derniere analyse dans l'oreillette

du ceeur

II y a quelque chose de fort semblable dans le colimacon,

L'enveloppecharnue du corps a , de chaquecote , une grosse

veine ; il en vient une seconde qui descend du sommet de la

spire , le long de sa partie concave , et rassemble les veines

d'une grande partie des visceres ; a son extremite inferieure

,

elle marche parallelement au rectum entre lui et le bord droit

de la cloison du diaphragme,et va jusqu'aupres de 1

reunir avec la veine de la grande enveloppe charnue. Lorsqu'on

linjecte, tout le rectum se trouve convert d'un reseau veineux.

Une troisieme veine, arrivant aussi des visceres par dessous

le cceur, marche dans le plafond de la cavite pulmonale, pa-

rallelement a son bord gauche. Un canal veineux va de son

extremite a la reunion des deux premieres , de maniere que

la cavite pulmonaire est entouree, par trois de ces cotes, d'une

continuite de grosses veines que Ton doit considerer a la fois

comme veines pulmonaii

8.° Poumon.

La cavite pulmonaire de la limace est a peu pres ronde y

et beaucoup plus petite que celle du colimacon. Le reseau

vasculaire s'y compose de mailles presque semblables entre

elles, et couvre le plancher de la cavite comme son pla-

fond , dans tout ce que n'occupent ni le pericarde , ni le sac

glutineux.
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Celle clu colimctcon ^est beaucoup plus grande et presque

triangulaire. Son plancher est absolument sans reseau vascu-

lare, et n'offre qu'une simple membrane qui recouvre la cloi-

sonlibreuse interposee entre cettecavite et lapartie moyenne
tie celle qui eomprend les autres visceres.

Tous les vaisseaux adherent au plafond de la cavile pulmo-
nairej les uns viennent du pourtour du collier, c'est-a-dire,

du canal veineux qui le horde; les autres, de tonte la lon-

ueur de la veine parallele au rectum , en passant sous celui-

ci et sous le canal excreteur de la viscosite. Les plus petits

de ces vaisseaux sont a peine visiblesala loupe ;ils sereunissent

successivement en rameaux qui finissent tous en deux branches

,

lesquelles se reunissent en un gros tronc commun pour aboutir

a Foreillette du cceur. Ce tronc commun est done la veine

pulmonaire.

Le systeme des vaisseaux pulmonaires du colimctcon res-

semble done davantage a un arbre , et celui de la limacc a

un veritable reseau. Dans celui-ci , les veines pulmonaires

n'aboutissent pas a un tronc unique , mais elles se rendent par

plusieurs branches dans Foreillette du cceur ; aussi cetteoreil-

lette a-t-elle nne autre forme, comme nousle verrons bientot.

C'est a son passage dans ce reseau que le sang de ces mol-

lusques eprouve Faction de 1'a^r , au travers des membranes

deliees des vaisseau t , et cette action est absolument de meme
nature que sur les animaux vertebres , c'est-a-dire qu elle a

Keu par absorption d'oxigene et formation d'acide carbo-

nique , ainsi que sen sont assures Vciuquelin et Spallanzani.

Si Fon prive subitement d'air ces animaux , dans le temps de

la plenitude de leur activite, ils ne tardent point a perir \

Ge qui n'empeche pas qu'iis ne puissent aussi dans d'autres



1G2 A W N A L E S t> TJ MUSEUM
temps s'en passer tout-a-fait, puisque les colimagons s'enferment

eux-memes, pour tout l'hiver, dans leur coquille par na cou-

qui n'y laisse rien penetr que Spallanzani

veriue par des expei fo

M b d autres exemples d'une semblable

difference, selon lesepoques de l'annee. Lesgrenouilles passent

l'hiver en letl foncees d du fond des

cependant en ete elles perissent an bout de quelques

minutes , si on les empecl de respirer en leur ouvrant la

de for

L alternativement introduit et pulse par la d

tation et par la contraction de la cavite pulinonairejUanimal

dilate l'oriuce de la cavite . et le refe

bi(

de

ensuite quand il

remplie; puis il le rouvrepour expulser cet air etenprend

Oest surtout.en se retirant en partie dans sa coqu
efoulant ainsi la cloison inferieure de

Fair au dehors. II fait dre alors

eld passage rapide de Tair p

cavite, qu'il chasse

petit bruit
,
produit

La dilatation de la cavite pour prendre de est d
grande partie a la contraction de la cloison inferieure, qui

?

P a

d

repousse en dehors les organes qui sont dess

(|ue la superieure reste tapissant dela co-

quille. C'est uu mecanisme analogue a celui de notre dia

phragrne.

d

II laut pourtaut qu'il y ait encore des actions musculaires

in auire genre ; car , d'une part , l'animal respire et fait goofier

npoumon,memelorsque la port ion de coquille oui lerecouvre

est enleve< ; d
5 P il espi aussi iorsqu'entierement

dans sa coquille il nepeut guere aljaisser son diaphrag
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9. Cceur et sjsteme arteriel.

Le cceur de la limace est place presque stir le milieu tie

la cavite pulmonaire , dans un pericarde qui le retient a la

paroi superieure de cette cavite, immediatement sous celle

de la coquille.

Sa forme est ovale et sa pointe dingee en arriere et en des-

sous. L'oreillette ypenetre.par sa face superieure, venant du

cote gauche, 011 elle se dilate en forme de croissant, dont Ies

deux pointes s'etendent en avant et en arriere, se courbant

chacune un peu vers la droite , et rassemMant ainsi au Lord

externe et couvexe de l'oreillette toutes les veines du reseau

pulmonaire.

Dans le colimagon , le cceur place, au tiers posterieur de la

cavite des poumons , se dhige transversalement, 1'oreillette a

droite et la pointe a gauche. L'oreillette ,
qui n'a qu'une seule

grosse veine a recevoir du poumon , forme une pyramide dont

la base est adossee a la base de la pyramide plus graude du

cteui

Dans Tun et Fautre genre , l'oreillette a des parois

inces, des cordes tendineuses plus greles , et manque de

valvules ; le cceur est plus charnu
,
plus opaque, a des

delcharnues plus grosses, et son entree du cote

garnie de deux valvules membraneuses de forme a peu pres

carree, tournees de maniere qn'elles y laissent venir le sang

du poumon par 1'oreillette, mais qu'elles ne le laissent pas

ressortir de ce cote -la.

Je n'ai pu decouvi ir aucune valvule a Tentree de l'aorte ,pu

dans la limace , ni dans le colimagon
\
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se divise . tant d

du ccen leux troncs. d

que dans l'autre, des

destine au fo

a l'intestin et a I'ovaire , l'autre a l'estomac , a la bouche , aux

organes de la generation et au pied ; mais , a cause de la po-

sition diflerente du cceur et des autres

de ces d

parties
5
la direction

i

pas la meme.
Dans la limace, apres avoir

lent entre Tun des 1

P
des

pericarde des

Ironc hep

sub

1 se porte directement en arriere

;

snt en avant.

Dans le colimagon , le premier suit d'abord

de la spire en montant

vexite j tandis

pointe elon leur con

que , comme nous 1' 7avons vu, cest en suivant

la
P

que la veine en redescend : l'autre va d'abord

dedans
, tournant sur le commencement du rectum , et ensuite

ment en avant jusque sous la bouche.

arteres de la limace ont un caractei e qui leur est tout

d

Les

par Cest une blancbeur opaque aussi pure que
etoient pleines de lait , et d'autant plus sensible qu ram-
pent des fonds emb

d'un verd fonce, et le foie aui est d
Les injections les plus parfa

1

les intestins qui

nun noiratre.

agreable a la

P 1 d
que blanches de la Urn

et de la limace
1

L arteres du colimagon n'ont point cette opacite , et res-

par leur demi-transparence a celles de la plupart
des mollusques. Le sang qui y circule of
bleuat re.



D'HISTOTRE NA.TTTRELLE. l65

io.° Organe sdcreteur de la viscosity.

Le pericarde est entoure dans lcs deux genres par un or-

gane singulier qui se retroiwe sous d'autres formes dans beau-

coup de mollusques.

Celui du colimaeon presente a fexterieur un sac triangu-

laire dont i'enveloppe est lisse et de couleur grisatre,

L'inlerieur en est rempli d'une infinite de lames tres-minces

qui adherent aux parois par un de leurs bords, et qui se

joignent les uns aux autres comme par embrancliemens. Le

long du cote du triangle qui est parallele au rectum, regne

un canal excreteur qui arrive a Tangle posterieur du sac, a

celui qui touche au commencement du rectum , se recourbe

subitement et descend en se tenant colle au rectum lui-meme

,

jusqu'au grand trou de la respiration , ou ce canal se termine

par un sillou qui marchele long du bord superieur du trou,

et se dirige en dehors lorsqu'il est arrive a son bord anterieur.

Dans la limace , cet organe se contourne presque en un

cercle complet ; ses lames sont disposees regulierement comme

des dents de peigne ; son canal excreteur fait le meme circuit

que lui, et vient s'ouvrir par un oriQce assez large au plafond

de la cavite pulmonaire
,
pres du trou de la respiration.

Ce sont probablement ces organes qui produisent la

viscosite ecumeuse que ces mollusques rendent par ce trou

lorsquon les irrite.

n.° Sy steme de la generation.

Les organes de la generation de la limace se composent de

Xovaire de Xovidnctus , de Ja matrice , du testicule , du canal

deferent, de la verge, de la vessie et de la bourse commune
22

j'
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le la veneration , a laquelle la verge, la W3*^<? et la

chacune par un oriftce particulier.

Le colimacon qui possede aussi touies ces parties, en offro

de plus deux qui lui sont propres, savoir : \es vesicules mul-

tifules et la bourse du daixl

L'oriOce exterieur donne dans la bourse commune de la

generation , et c'est celle-ci qui, en se renversant et passant au

travers de cet orifice exterieur, a Finstant de l'accouplement r

presente au dehors les trois orifices p

Uovaire nest qu'une grappe compliquee ; il est situe a 1

du corps et enehusse entre les dernieres portions du foie.

Uoviductus estun conduit grele, replie en zigzags, et dans

plnsieurs sens sur toute sa longueur. Apres setre forme de la

reunion des brandies de l'ovaire , il descend en avant et se

collevers l'endroit ou le testicule se retrecit, et y devient si

lni-meme, qu'il est tres-difficile d'apercevoir saterm

naison da

Celle-ci est une espece de boyau long et a parois extrenie-

meut molles, qui sont cependant etranglees a cliaque instant

par des plis rentrans, et dilatees par des boursouilures , de

maniere a faire ressembler ce viscere a un colon. La capacite

intericure de la matrice est assez considerable, et les inega

lites de sa surface lui permettent de se dilater encore beau-

coup quand il faut quelle contienne les ceufs.

II est probable que les ceufs sont impregnes d'un fluide fourni

1

par les parois de la matrice, et qu lis prennent presque

leur volume dans ce viscere , et apres avoir traverse

ductus.

Le testicule se divise en deux parties : une masse ovale

blancliatre , molle et presque bomogene, et une autre allongee,

mince ct grenue. Cette derniere se colle intimement a la ma-
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trice , en fixe les divers replis , comme pourroit le faire mi

mesenterc , et descend avec elle jnsque pres de son entree

dans la bourse commune de la generation , ou 1c tcsticule so

terniine.

Cet organe est extraordinairement variable pour lc volume.

Dans la limace , il y a des temps ou le testicule remj)lit a lni

seul pres de la moitie du corps ; il y en a d'autres ou il est

rednit a n'occuper que les environs de 1'cesopbage.

On concoit aisement que celtc augmentation arrive a 1'epoquc

du rut. Je n'ai pas observe qu'elle -soil aussi forte dans le

colimagon. La matrice grandit et se ramollit assez dans la

meme raison que le testicule.

Le canal deferent nait de la partie Stroke et grenue du

testicule dont il est le canal excreteur. Celui de la limace

aboutit au fond de la verge lorsqueile est repliee en dedans-

Celui du colimacon penetre dans la verge par le cote, vers le

tiers de sa longueur le plus voisin de la bourse commune de

la generation.

C'est que la verge du colimacon est beaucoup plus longue

que celle de la limace. Elle ressemble a un long fouet, est

creuse en dedans et non percee par le bout; mais l'exlre-

mite du canal dellnxnt forme dans sa cavite un petit main-

jrce d'un iron. Entre ce mammelon et l'entree dela

verge dans la bourse commune, on observe deux valvules ou

plutot deux prepuces, deux replis interieurs diriges vers celle

entree. II faut pour Faccouplement que la verge se retourne

enlierement , au moins jusqu'a l'orilice du canal deferent , de

la mcme moniere que les tentacules se retournent. C

P

M e fait quand la bourse commune scst rcnversee elle

me
>•) *
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La verge de la limace, qui est beaucoup plus courte, est

aussi obligee de se retourner; mais ses replis interieurs
,
qui

servent conime ceux du colimacon a donner a sa tunique

d

due q 1
devenir externe

ms le renversement \ ces replis interieurs, dis~je, ne sont

pas transverses mais longitudinaux. II y en a surtout un tres-

remarquable et qui forme encore une creie dentelee lorsque

la verge est retournee 5 mais

grise tachetee de brim.

il est propre a la grande limace

La verge de l'uu et de l'autre genre est pourvue d'un muscle

retracteur.

Celui du colimagon est grele, vient de la face inferieure

de la cloison qui separe la cavite pulmonaire de la grande

cavite, et sinsere au cote de la verge a peu pres au meme
endroit que le canal deferent.

Celui de la limace est plus court et plus large, et vient avec

les autres muscles dessous la partie poslerieure du manteau.

Le canal de la vessie est en proportion avec la longueur de

la verge ,. sans qu'ou puisse deviner la raison de ce rapport

Celle du colimagon s'etend jusque dei nere la cavite pulmo-

naire on elle est coucbee sur festomac. Son canal se colle a

la matrice sur presque toute sa lungueur , et e'est dans la I'm

de ce canal que la matrice deboucbe par un orifice rend dont

les bords sont renfles et rides.

Dans la limace , au contraire, le canal court et ample de

la vessie et celui de la matrice abouti^seut cliacun separe-

ment
,
quoique tres-pres i'un de l'autre ,,a la bourse commune

de la generation.

II faut bien que cet organe que j'ai nomme vessie ait quel-

quefonclion essentielle , puisqu'il ne manque aaucun des gas*

teropodes que j'ai decrits jusqu'ici j mais j'avoue erne j'ignore
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entierement quelle elle est, a moins qu'elle ne consiste a four

nir la matiere propre a entltiire les ceufs et a leur former une

enveloppe. Dans ces deux genres, cette vessie contient ordi-

nairement une substance concrete d'un brim rougeatre a peu

pres de la consistance du savou. Swammerdam a pense que

la pourpre du murex est contenue dans un organe analogue •

niais je me suis assure du contraire , ainsi qu'on Fa deja vu

a Fartide de Yaplysie.

La cavite ou bourse commune , ou , comme on pourroit en-

core l'appeler, le vestibule de la generation, est, dans la //-

mace , une grosse bourse ronde a parois epaisses, spougieuses

et fibreuses
,
qui se renverse aisement au dehors, probable-

ment par un melange dune sorte direction et de Taction

musculaire exercee par les fibres de l'enveloppe generale qui

di latent for ifice de cette cavite en meme temps qu'elles com-

priment ie corps entier. Dans le colimaeon > elle est presque

reduite a rien quand les parties sont rentrees et tranquilles,.

mais elle prend du volume lorsqu'eUe se renverse pour l'ac

couplement.

Les vesicules multifides du colimctcon qui manquent a la

limace et a la plupart des autres gasteropodes , et qui ne

sout representees meme dans la parmacelle que par des ve-

sicules simples, aboutissent dans la portion du canal de la

vessie situee entre le point ou celui de la matriee s'y rend
,

et son entree dans la bourse commune. Cette portion du

canal de la vessie
,
qui est plus large que le reste, pourroit

1

si on le vouloit, prendre un 110111 par tieu!iei\

Les vesicules multifides meritent en efi'et ee nom, paree

qu'elles se composent cliacune d'une trentaiue de petits tubes

greles et aveugles s'uuissaut deux a deux, troisa trois, avant

de se conlbndre tous avec le canal commun qui penetre de
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chaque cote dans celui de la vessie par untrou a peine grand

comme une piqure d'epingle \ dans d'autres especes d'helix
,

le nombre des petits csecums est beaucoup moindre et sere-

duit a cinq ou six $ il y en a nieme ou les vesicules sent simples,

comme dans la parmacelle.

Ces vesicules produisent et versent dans le canal dela vessie,

qui est aussi dans cet endroit celui des ceuis
>
puisque la ma-

trice y a debouche au-dessus une liqueur opaque et blanche

eommc du lait , mais d'ailleurs tres-fkiide , dont ii est bien dif-

ficile de deviner Fusage
,
puisqu'il faut que cet usage soit par-

ticulier au genre du colimacon. .

Un autre organe propre au colimacon , e'est la bourse du

dard , ainsi nominee de Finstrument singulier quelle contient

et quelle produit.

La figure de cette bourse est celle dune cloclie allongee;

sa nature musculaire, ses parois fort epaisses a proportion.

Ella donne dans la cavite commune de la generation , et peut

,

eonune elle , se renverser eutierement en dehors.

Ses parois inlerieures ont quatre sillons longitudinaux , et

dans son fond est un mammclon dont la surface secrete une

matierecalcaire et comme spathique
,
qui , s'allongeant toujours

par de nouvelles couches intimement collees aux precedentes,

et se moulant dans les quatre siiions de la bourse, Unit par

former un dard a quatre aretes, qui ressembleroit aux lames

d'epees ordinaires , si ce n'est que celles-ci n'en ont que trois.

Ce dard lenait quand il a ete perdu ou casse.

C'est avec ce singulier instrument que les colimacon s pre-

ludent a leurs caresses amoureuses. Lorsque deux individus se

rencontrent, ils commencent par se toucher
,
par se frotter

m

Fun centre Fautre par toutes les parties de leur corps Apres

etrc restes plusieurs heures dans cette occupation , on voit la
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bourse commune sortir et so gonfler ; bienlot apres se mani-

feste la bourse du dard, et celui des deux individus qui la reu-

verse le premier clierclie a piquer, s'il pent
,
quclque endroit

du corps de son camarade. Je dis s'il peut
,
parce qua pein<

celui-ci apercoit-il la pointe du dard, qu'il se refugie dans sa

coquille avec une promptitude que cesanimaux n'ont guere ac-

eoutume d'avoir. II n'y a point de lieu particulierement des-

tine a cette sorte de blessure. Ordinairement le dard se rompt

sussitot qu'il a effleure la peau
j
quelqueiois il y resle liclie

?

ma's le plus souvent il tombe a terre. Le deuxieme coiimaeon

ne larde point a faire sortir le sien et a l'employer de la meme

facon. Ce n est qu'apres ces ceremonies preliminaircs que le

veritable accoupiement a lieu par Tinsertion reciproque des

verges.

Mais ce dard , a quoi sert-il ? Est-ce pour reveiller un pen

par sa piqure l'energie de ces animaux apathiques ? Mais

pourquoi manqueroit-il a la limace et a tant d'aulres mol-

lusques qui n'ont guere plus de vivacite ?

Quanta la verge, il est probable quelle penetre dans le

canal de la matrice, ou au moins vis-a-vis de son issue dans

celui de la vessie. Ses rapports de longueur avec le canal de

la vesiie m'ont fait soi peonner aulrelois q

qui est destine a la recevoir. On ne pourroit verif

d

operation me paruit bien difiicile, ft je ne l'ai poi

ten lee

12. Systeme nerveux.

g

P

Lesysteme nerveux se compose du cerveau et d'un gros

n^lion place sous l'cesoplia.e et qui s'unit avec le cerveau

r deux cordons lateraux : Fanueau forme par le cerveau , le
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ganglion et les deux cordons , est assez large pour que la

masse charnue de la bouche j pas^e toute eotiere , et elle y
passe effectivement quelquefois lorsqu'eile se retire fortement

en dedans. Ainsi le cerveau est tantot place sur la nais^ance

de Fcesopliage, et tantot sur le tube membraneux qui precede

la masse de la bouche, et qui est forme par les levres rentrees

en dedans.

Le cerveau est de forme oblongue transverse.

Le premier des nerfs qu'il produit part clu bord anterieur

et de la face inferieure. II se rend en dessous et en avant , et

s'insere sous la partie anterieure dela masse ovale de la bouche.

Le second part de la face superieure , a peu pres au-dessus

du precedent ;
il se rend en avant , et , apres s'etre divise en

deux outrois branches notables, se distribue aux petits muscles

Qseques de la masse de la bouche et a la levre sup

Le troisieme et le quatrieme sont des filets d'une minceur
inexpi imable qui vont aussi aux parties de la peau voisines de
la bouche.

Un cinquieme , tout aussi delie , se distribue sur la portion

de peau rentrante et sortante qui forme la tunique exterieure

du tentacule superieur.

Le sixieme est le nerf optique. II est assez gros ; sa gaine

est legerement teinte de noiratre. II penetre dans la partie

crense du muscle du grand tentacule, et apres y avoir fait

multitude de replis, il se termiue au globe de fceil.

Du cote droit , au-dessus du nerf optique , nait un nerf i

air qui est celui de la verge. II se divise en trois branch
dont deux, apres avoir forme un petit plexus , se rendent d
la gaine de la verge a sa partie la plus voisine de l'exteric

L'autre suit

de la verge.

1 deferent et penetre avec lui dans le corps
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Immediatement le

un petit nerf qui se rend

forme

avons

de

f optique nait de chaqi

us l'origine de l'cesoph

J

cote

deja vu dan

genere ce meme petit gang que nous

s Pi S >pod< et qui p duit

ux petits nerfs qui suivent la direction de l'cesoj

Vient enfin de chaque cote le cordon du collier

teurs de la bouc .

volume au cerveau

a decrire.

espo d

qui va se

sous les g ds muscles retrac

en un anglion arrondi presque egal en

>
d'ou sortent les nerfs qui

Les uns partent de la face superieure et du bord post

du ganglion ; les autres , de toute sa

P

toute sa face inferieure.

Parmi les premiers , il faut en distinguer d'abord un im
la grande artere de la tete et du pied

itraire d'elle vers le coeur, et. arrive ver

air qui
y

la bifurcation de Tai

distribue surtout a 1

principales branches, et se

et au testicule. E un

d

droit qui penetre dans l'envelopp

du

la jonction

corps
>

bifurque , va se distribuer

environs de 1'orifice de la respiration.

Un autre du meme cote , mais pi

Fenveloppe generale un peu plus bas.

?
penetre da

Du dro y a deux qui se rendent aussi a

Her

du corps avec le collier , et se distribuent tant au col

I
poumon qu'au diaphragme.

Les nerfs qui naissent de la partie infe

qu ombreux

du ganglion
7

•>
lent tous dans le pied

passant entre les diverseslanguettes de son muscle retracteur ; il

vant jusqu'aux levres.

nerYeux du coliniacon a de plus singu-

23

y en a qui voi

Ce que le systeme

7-
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lier , c'est sa soumission au systeme musculaire. Une cellu-

losite serree unit les muscles retracleurs des grandes conies

a l'enveloppe du cerveau ou dure-mere , et les principales lan-

guettes des muscles retracteurs du pied a celle du ganglion :

d'ou il resulte que ces muscles ne peuvent se raccourcir sans

enlrainer ces deux masses medullaires.

Le systeme nerveux de la limace n'a pas une connexion si

intime avec les muscles , et il est aise de sentir qu'elle ne lui

eloit pas aussi necessaire. Du reste, ce systeme consiste ega-

lenient en deux masses situeesTune en dessus, l'autre en des^

sous de la naissance de l'cesophage.

Ce qu'il y a de plus particulier , c'est que le ganglion infe-

rieur donne naissance a deux gros troncs qui se rendent di—

rectemeut en arriere, et du bord externe desquels sortent tous

les nerl's du pied et de l'enveloppe generate , excepte ceux

des cotes de la tete qui partent immediatement du ganglion

lui-meme. II en part aussi de la pour le diaphragme et pour la

eavite pulmonaire. Ceux qu'envoie le cerveau soni a peu pres

les memes que daus le colimagon.

11 faut remarquer eniin que dans la limace les cordons qui

unissent le cerveau aux ganglions sont si courts, que ces deux

masses out presque l'air de aen faire qu'une en. forme d'an^-

neau.

i3.° Orgartes exterieurs des sens.

Le sens du tact est extremement developpe dans unepeau

molle , fine et pieine d'expansions nerveuses et dans des teur

tacules avances
,
que le moindre choc fait retirer avec une

promptitude surprenante..

Nous ne donneroiis point de description de 1'ceil, parce

que nous aurons occasion de faire connaitre cet organe dans
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des gasteropodes plus grands qui nous donneront plus de fa-

cilite a en developper la structure,

L'ouie ne paroit point exister dans cette famille. On n'y en

trouve ni les signes exterieurs , ni les organes.

L'odorat y est tres-delicat a en juger par la promptitude

avec laquelle ces animaux sortent de leur coquille quand on

repand autour d'eux les herlies qu'ils aiment, et dont l'odeur

seule peut les attirer alors ; mais il est difficile de determiner

e siege de ce sens : peut-etre reside-t-il, jusqu'a un certain

point , dans la peau toute entiere
,
qui a beaucoup de la tex-

ture d'une membrane pituitaire.

Le goiit doit etre foible dans une langue a peu pres carti-

lagineuse.

En general , la lenteur des mouvemens de ces animaux ne

permet guere de croire qu'ils recoivent de leurssens des im-

pressions bien vives.

La faculte la plus etonnante de ce genre de mollusques est,

sans contredit , celle que leur a decouverte Spallanzani , de

reproduire ieurs tentacules et leur tete presque entiere apres

l'amputation.

II est a desirer qu'on donne a ces experiences une precision

plus grande en dtterminant'plus positivement, par la dissec-

tion des parties amputees
,
quels sout les organes interieurs

qu'on enleve et qui se reproduisent.

J'espere que la description que je viens de donner sera

de quelque secours pour cet objet , dont le genre actuel de mes

travaux ne m'a pas permis de m'occuper, mais qui me paroit

du plus grand interet.

2- *
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Explication des figures
J *

La premiere plaqclie est enticrement consacree au colimaqon.
Fig. i.Le colimacon debarrassede sa coquille , et yu obliquement du cote droit.
a

,
a. Les grands tentacules a moitie de'veloppes.

i>, b. Les peti ts. id.

c L'endroit par ou sorlent les organes de la generation.
d 9 d. Les bords du pied.

e
,
e. Le collier charnu ou commence la partie qui reste toujours dans la co-

quille. - -

f* Le trou de la respiration.

g. L'endroit de l'anus.

//,//, //. La cavite pulmonaire apercue au travers des tegumens.
j. Le sac de la viscosite. id.

h
,
k. La veine principale des visceres qui descend le long de la concavite de L

spire.
'

/. L'extremite posterieure du pied.

m. L'endroit oil les muscles du pied passent pour s'attaclier a la columelle de la

coquille.

Fig. 2. On a detache" le collier et rejete le plafond de la cavite pulmonaire
sur le cote droit, pour mettre a decouvert l'inlerieur de cette cavite. On a aussi
cntrouvert et un peu developpe

£ramie cavite.

-«
,
a. Les grands tentacules aux trois quarts retires. lies petits ne paroissent point.

b. La ligne par laquelle le collier adheroit au corps , et par laquelle il en a
ete separe.

V b\ Vestige de cette meme attache reste au collier.

c. Le diapliragme ou la cloison qui se'pare la cavite pulmonaire de la partie an-
terieure de la grand© cavite.

d . d. Les bords du pied.

e , e. Le collier tu par sa face infcrieure.

f. Le rectum.

g. L'anus.

A, //. I^e sac de la viscosite entourant le pericarde.

i
9

i. Son canal excreteur colle au rectum.

Ji , Le sillon ou ce canal se termine au bord du grand trou de la respiration.

/. La pointe posterieure du pied.

la

m* L'exirexuite inferieure <J^ celle qui descend le
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long de la concavit(5 dela spire, et qui est marquee A , fig. i.

n. Autre veine cave venant de la convexite de la spire.

o , o. Le canal veineux qui les reunit et d'ou partent les arterioles pulmonaire

anterieures. Les laterales viennent de la veine m, pardessus le rectum et le ca/ia

deferent de la viscosite.

p. La grande veine pulmonaire ou tous les vaisseaux de ce nom aboutissent,et

qui se rend elle-meme dans roreiiiette q.

r. Le coeur : tous deux sont dans le pericurde.

s 9 s. La principale artere ,
qui monte le long de la convexite de Ja spire-

t. Autre artere principale qui redescend vers la tete.

2/ , //. Le foie.

4\ L'ovaire.

w. Portion de la matrice.

x. Portion de Toviductus.

y. Partie large du testicule.

z. La vessie.

#. Partie posterieure de I'estomac.

/?. Partie de I'intestin.

Fig. 3. On a fenduiongitudinalement le diaphragme et la peau jusqua la louche

pour montrer le dedans de la partie anterieure de la grande cavite, et Ton, a

developpe sa partie posterieure.

V b\ L'attache du collier.

c 9 c. Le diaphragme fendu et ecarte.

e , e. Le collier en dessous.

y.Le rectum.

g. L'anus.

//. Le sac de la viscosite.

i. Son canal excreteur.

h. Le sillon ou il se terniine.
\

/. L'extremite posterieure du pied.

p. La grande veine pulmonaire.

^r. L'oreillette du coeur.

r. Le coeur.

s. L'origine de la grande artere.

t. L'artere qui se rend vers la tete et donne des branches a Testomac , a la ma-

trice , etc.

//, u , U* , u'
9

- Les quatre lobes du foie developpes.

Z7. Le canal bepatique commun s'inserant dans le fond de I'estomac.

>. L'ovaire.

yr , w. La ruatrice.
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#. L'oviduetus allant de Vovaire a la matrice.

y. La partie epaisse du testicule.

y. Sa partie mince colle'e a la matrice et «n suivant les replis,

z. La vessie.

z. Son canal suivant la matrice et la partie mince du testicule.

. L'estomac.

£,/?. L'inlestin.
•

^, <T. Les glandes saiivaires.

*. L'a**ophage.

d[. La masse charnue de la boucbe.

>. Le corps de la verge.

X\ Son appendice flagelii forme.

X*V Son niuscLe retracteur.

p. Les vesicules multifides.

{. La bourse du dard.

$r. La cavite commune de la generation.

<p , <p. Les grands tentacules retires en dedans.

Fig. 4- On a mis tous les visceres en developpement, en rompantles connexions

^tablies par des vaisseaux, des nerfs ou de la cellulosite. On a ouvert le cceur et

quelques vaisseaux.

Les lettres ont les memes sigjiiGcations que dans les deux figures precedents.

e , e. Le collier endessous.

f. Le rectum ouvert.

f\ L'endroit du rectum ou Ton remarque des pores enfoncds.

g. L'anus.

//• Le sac de la viscosite ouvert pour montrer les lames dont il est rempli.

i. La portion montante de son canal excreteur. Sa portion descendante est ici

cachee sous le rectum.

m , //, o. Les veines caves, comme ci-dessus.

p. Laprincipale veine pulmonaire ouverte.

q, L'oreillette du coeur ouverte.

r. Le coeur ouvert pour montrer les valvules de son entree.

j. L'origine de l'aorte.

£ La branche arterielle qui se rend a la tele.

u t u 9 u H u. Les quatre lobes du foie.

U. Une partie du canal hepalique ouverte.

vf L'ovaire.

x. L'ovrductus se terminant dans la matrice w par ui\ fdet tres-mince

y. Le testicule.

y\ Sa partie etroite,

>
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^ Son canal deferent.

z. La vessie rejetee sur le c6te.'

z\ Son canal.

endroit

multi fides p 9 p.

{. La bourse du dard.

*•. La cayite commune <j

A. Le corps de la yerge.

>?. Son appendice;

x". Son muscle.

« , u. L'estomac.

>atique

»

fi 9 /3. L'intestin..

£ Les glandes salivaires.

^ , £\ Leurs canaux excreteurs.

r- L'oesophage.

S\ La masse charnue de la bouche*

<p , <p. Les deux grands tentacules.

I. Les muscles retracteurs de la masse de la bouche

II. Les muscles retracteurs du pied,

III. Ceux des grands tentacules,

IV. Ceux des petits.

i. Le cerveau.

a. Le gros ganglion inferieur.

3. Un ner.f qui se rend au cotd droit de la cavite^ pulmonaire.

4« — Un qui se rend a sa partie moyenne.

5% Deux qui vont au diaphiugme et a la eayite pulmonaire.

6. 6. Les nerfs optiques.-

7. Le nerf de la verge.

8. Petit ganglion forme sous la Bouche par deux filets qui partent du cer-

yeau.

La deuxieme planche concerne encore le colimacon dans ses six premieres fi-

gures.

Fig. 1. est un colimacon tire de sa coquille et yu par le cote gauche. On a en-

leve une gntnde panie du plafond de la cavite pulmonaire
, pour monirer celle-

ci en position. On a aussi enlev^ les tegumens dureslede la spire
,
pour mon^

trer le coeur , le sac de la viseosite , etc., en situation.

a. Le gTand tentacule droit a mo tie developpe.

b. Le trou d'oii doit sortir le grand teinacule gauche.

c* Letroudu petit tentacule du meme cotev
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f d. Les deux lobes du voile ou levre superieure.

e, e, e. Les bords dupied.

f 9 f% Deux des lobes places sous le collier.

g tg.he bourrelfet du collier.
*

// , //• La coupe du plafond enleve de la cavite pulmonaire.

2. Le rectum.

k. Le trou de la respiration vu par le dedans de la cavite pulmonaire.

/. Le diaphragm e.

7/z, 71. Le cceur et son oreillette en situation dans le pericarde ouvert.

o. Le commencement de la grande artere de la spire.

p. Le sac de la viscosite.

q. La premiere partie de Fintestin.

r, La seconde partie.

s , s % Lobes du foie.

Fig. 2 , est le meme colimacon dontle corps proprement dit a ete ouvert tout

le long du cote gauche sous le collier jusqu'a la bouche. La paroi superieure a

ete soulevee pour montrer la partie anterieure de la grande cavite parle cote , et

surtout pour faire voir lateralement les muscles et une partie des nerfs.

a. La masse charnue de la bouche.

b. b. Les deux grands tentacules rentre's en dedans,

c. Le corps de la verge.

c\ Son muscle retracteur.

d. L'oesophage.

^ ,£.L*estoniac.

fc
-

/./ a

coupe

//, h. L'artcre principale de la tete.
ft

i % u Les muscles retracteurs de la bouche,

k y A. Les muscles retracteurs du pied*

/, /. Languettes de ces muscles qui penetrent dans le pied.

i. Le pied recouvert de la peau.

m. Languette qui forme le muscle retracteur du petit tentacule, etqui en donne
d'autres aux parties voisines de la bouche.

n. Languette qui forme le muscle retracteur du grand tentacule.

0. Le coeur vu en raccourci et au travers des tegumens.

p. La principale artere de la spire.

q. La spire contenant le foie, Fovaire, etc.

1. Le cerveau place ici en arriere de la masse de la bouche.

2. Le gros ganglion inferieur.

5. Les deux nerfs du cote gauche qui Yont au diapuragme et a to cayite tulaio-
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Eaire. On na pu dcoi^ner les autres par des uombres , de crainte de trop em-

brouiller la figure,

II faut supposer qu'une partie des organes de la generation se perd pour la viie

dans Fobscurite du fond de cette figure.

Fig. 5 est un colimacon vu horisontalement, debarrasse des organes de la res-

piration ,de la circulation et de la digestion: la masse de la boucbe seule est re-

jetee en avant pour montrer sa face inferieure; les organes de la generation

sont rejeles sur le cote droit. II ne reste en place que les muscles encore un peu

ecartes cbacun de son cote , et les parties centrales du sy&lcme nerveux*

a. L'oesophage rejete en avant.

b . b. Les deux conduits salivaires ecartes.

c. Le petit ganglion place sous la naissance de Toesopbage.

d. La preeminence formee sous la masse charnue de la boucbe par le cone car-

tilagineux de la langue.

e
9
e. Les muscles extrinseques et lateraux de la masse de la boucbe.

N. B. Ses muscles extrinseques inferieurs sont expi imes entre les precedent ,

mais on n'a pu y mettre de letires.

En /, /, on voit les divers faisceaux des muscles propres qui component cette masse^

g. La verge.

//. La bourse du dard.

i 9 i. Les vesicules multifides.

k. La fin de la matriee.

/. La fin du testicule.

m. La fin du canal de la vessie.

n. Le canal commun a la vessie et a la matriee.

o , o. Le canal deferent.

p. La cavite commune de la generation.

^ , q. Les deux grands tentacules.

r. Le muscle retracteur de la boucbe coupe a peu de distance de son origine.

j, s. Les deux muscles rekracteurs du pied ecartes Tun de 1'autre.

anterieure

boucbe.

i. Le cerveau.

% Le gros ganglion inf^rieur ; dans le collier qui les unit , passoit la boucbe et

Fcesophage.

3 , 4. Nerfs allans a la cavite pulmonaire et au cote droit de Fenveloppe generate.

5. IN erf qui accompagne partout les princi pales arteres.

6. L un des deux nerfs du cot£ droit qui vont au diapbragme et parties voisines-

r*

*
pal foisceau des filets nerveux qui s'eufoncent dans

t

/
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Fig. 4- La^machoire du coltmacon detachee de sa boucbe.

Fig. 5. La cavite commune de la generation , ouverte ainsi que les divers con-

duits qui y aboutisaenh

a. L'issue ge'nerale. m
l. La bourse du dard , ouverie etcontenant encore son dard attache au mamelon

qui le produit.

c
9
c, Les vesicules multi fides.

d. Issue du canal commun a la matrice, a la vessie et aux vesicules, dans la ca«

vite generale.

e. Terniinaison de la matrice dans ce canal commun.

f. Portion de la matrice ouverte.

g. Autre portion intacte.

//, //, h. Partie etroite et grenue du testicule.

7. Canal deferent.

A. Son orifice dans Tinterieur de la verge.

I , m. Les deux valvules ou prepuces de la verge.

n. La verge avec son appendice.

o. La vessie.

-p , jj+ Son canal.

Fig. 6. La bouclie , Fcesophage et Testomac ouverts.

a 9 a. Le cerveau coupe en dedans et rejete sur les coles, b, b. Les nerfs optiques.

c 9 c. Les gaines qui terminent les muscles des grands tentacules et dans les-

quellcs les nerfs optiques penetrent.

d , d. Les enveloppes exterieures des tentacules rentrees en dedans.

e?e. Les nerfs de ces enveloppes.

f. Le petit canal forme en dedans en avant de la bouclie
, par la p

rentree.

g. La machoirc.

h 1 h. La masse cbarnue de la boucbe fendue superieurement.

z. La langue.

ft. L'oesophage ouvert.

/. La portion anterieure de l'estomac , id.

m. La portion posterieure

termine

o. L'ouverture par ou la bile y penetre.

p. Le commencement du duodenum.

Les cinq dernieres figures appartienneut a la limace.

veloppes.

Est une limace eniiere vue du cote droit • les tentacules a demi-de

Les grands
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b , b. Les pelits.

c. La Louche. Entre elle et les pelits Icntaculcs se voit la rangec de papilles

cie la levre superieure.

d 9 d* he pied.

e. La poiiite posterieure du dos pu sort de la mucosites

y, f. Le manteau.

g-. Le trou de la respiration.

//. Celui de la generation.

Fig. 8. La mcrne limace vue par le dos, apres qu'on a enleve le manteau etle

plafond de la cavite pulmonale.

a, a. La pianche de cette cavite ou ram pent aussi des yaisseaux sanguins.

b 9 b.he sac de la viscosite entourant le pericarde.

o. L'oreillette du coeur.

d. Le coeur.

e. L'orifice du sac de la viscosite.

f% Celui de la respiration.

g. Endroit par oil sort une mucosite.

Fig. 9. Le manteau enleve a 1'individu de la figure jn-ecedente , et vu a sa face

inferieure ou interne.

a, Endroit qui repondoit au-dessus du coeur et ou se trouve la coquilie.

b. L'endroit ou re'pond 1'orifice du sac de la viscosite.

o. L'orifice de la respiration.

qu 9

e. Bord anterieur et libre du manteau.

Fig. 10. Le meme manteau enleve a un autre individu et auquel on a laisse

coeur

a. Le coeur, et vers le hasle commencement des deux grandes arleres,

b. L'oreillette.

c. c. he sac de la viscosite.

d. Ouverture qu'on y a faite pour raontrer son canal excreteur,

e. Dernicre extreniite du rectum.

f. Trou de la respiration.

g. Bord anterieur du manteau.

Fig. 11. L'individu dont on a enleve le morceau de la figure precedent et

dont on a fendu longitudinalement la tunique generale pour montrer le reste de

ses visceres en situation.

a. La Louche et derriere elle sa masse cliarnue, surlaquelle repose le Ceryeau b%

c , c. Muscles venant du dos et se rendant aux. tentacules,

d, d. Les grands tentacules.

e. Parties du testicule et de la matrice.

s
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f. Bourse commune de la generation.

g. Vessie.

//. Verge.

i. Son muscle retracteur, vu par sa tranche,

h. Commencement des deux, grander art&res.

/, m. Un des replis des intestine.

n. L'estomac.

o. Son cul-de-sac.

p. Le duodenum.

q. Le rectum.

r. I/ovaire.
*

J , *f , s 9 s. Les lobes du foie.

Fig. 12. Le menie individu dont tous les visceres out ete mis en developpe

went apres la rupture de quelques vaisseaux et de quelques nerfs.

we
precedente.

JE. La partie epaisse du testicule.
/

graveur

tinguees.

t. L'un des canaux hepatiques.

11. Son insertion dans l'estomac,

t\ L'autre canal.

x. Son insertion.

y. Naissance de Foviductus dans l'ovaire r.

z. Sa terminaison par un filet dans la matrice.

a, *. Les glandes salivaires.

/3. Le gros ganglion inferieur.

^. L'un des deux troncs nerveux qu'il produit. Les nerfs ne sont pas assez djl-

vises les uns des autres.

Le petit filet qui commence en e est le canal deferent qui ya aboutir a la

pointe de la verge //.

9-. Est la fin de la matrice qui
,
passant sur la verge , va aboutir a I3 bourse

commune f9 a cote de la vessie g.

x. Est le plexus des nerfs de la generation.

h. Est la grande artere de la tete et des parties anterieures, et k
9

celle des vis-

ceres. Ces deux vaisseaux, fort ecartes ici, commenced au menxe point, A,

fig. 11,



d'hISTOIRE NATUREllE. 1 8J

MEMO I R

Sur le Limn ee ( helix stagnalis, Lin. ) et le
s

Pla n o rb e ( helix cornea , ejusd. )

PAR G. C U V I E R.

es genres de la limace et du colimacon nous ont servi a

lier les gasteropodes nus aux gasteropodes teslaces ; ceux

de la limnee et du planorbe nous serviront a lier les testaces

terrestres aux testaces aquatiques.

En eflet
,
presque toujours dans I'eau comme ces derniers

,

ilsont, cdmme les premiers, un poumon propre a respirer 1'air

elastique seulement , et non pas des brancliies capables de se-

parer fair contenu dans l'eau. II faut done qu'ils reviennent a

cliaque instant, a la surface de Feau , ouvrir leur trachee et

humer Fair atmospherique , et si on les contraignoit de restcr

an fond, ils ne tarderoient point a perir. lis ne sont aqua-

tiques qu'a la maniere Aesphoques et des baleines , et non pas

a celle des poissons.

On sait assez que Linnaeus avoit reuni dans son genre helix

tous les univalves dont la coquille a I'ouverlure entiere, et pins

ou inoins approchante de la forme d'un croissant , ce qui y

avoit accumuleune multitude d'especes disparates par la forme

et le genre de vie des animaux, et meme par la configuration

generate de la coquille.

7*' 25
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Midler essaya de les subdiviser d'apres les animaux ; mais

n'en connoissant qu'un petit nombre, il ne put repartir toutes

les especes dans des genres certains.

Bruguiere fit une operation semblable sur les coquilles ; il

separa des colimacons les bulimes a bouche plus haute que

large , et les planorbes a bouche plus large que haute et a

coquiile enroulee a peu pres dans un seul plan j mais ses bu

limes comprenoient encore des especes terrestres et des aqua-

liques , des especes a quatre tentacules et d'autres a deux $ ces

dernieres avoient des opercules on en manquoient, respiroient

ar des poumons ou par des branchies , etc..

M. de Lamarck , seulement dans la vue de ne point laisser

ensemble les bulimes aquatiques et les terrestres , s'est vu
oblige d'en faire un assez grand nombre de genres auxquels

Draparnaud en a encore ajoute quelques- uns r principale-

ment pour separer les especes a quatre tentacules de celles a

deux. Nous renvoyons a ces anteurs pour la determinatiou de

ieurs caracteres.

Nous nous bornerons a dire que quelqu'heureuses que
puissent etre les divisions de ces naturalistes, elles ne pour-
ront etre considerees jusqu a un certain point que comme des

conjectures , taut qu'on n'anra pas des notions precises , non-

seulement sur le nombre des tentacules et la presence ou Tab-

sence dun opercule, mais encore sur la nature de l'organe

respiratoire , celle des organes de*la digestion et de la respi-

ration, et la presence ou Tabsence d'une trouipe : caracteres

tous d'autant plus importans qu'ils influent sur la nature des

animaux beaucoup plus puissamment que tous eeux auxquels

les conchyliologistes se sont arretes jasqu'a present.
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1 .

Q Du limnee ddtang

Le genre des limne'es que nous decrivons ici a la coquille

plus ou moins allongee, a bouche entiere, plus haute que

large , a columelle marquee d'un seul sillon qui remonte en

spirale dans la coquille.

On en trouve dans nos eaux dormantes plusieurs especes

Lien connues des naturalistes , et de la distinction desquelles

nous n'avons pas besoin de nous occuper. Les figures de l'ou-

vrage de Draparnaud sont plus que suffisantes pour les faire

reconnaitre par leurs coquilles.

Nous donnons nous-memes ici celles des trois plus com-

munes , avec leurs animaux. Limn, stagnalis , f. 1. Limn, ova"

lis , f. 3 et Limn, palustris , f. l\

.

Nous nous attacberons seulement a la plus grande , le limnee

detang [ helix stagnalis , Linn.
)

qui est en meme temps

Tun des plus abondans de tous les coquillages d'eau douce de

notre pays ; sa coquille est figuree par presque tous les con-

chyliologistes. Voyez seulement dans le nombre Lister, conch.

t. 1 23 , f. 21. Bonanni , Recr. pi. 53 , f. 55. Dargenville et Fa-

vanne
,
pi. 61 , f. 16. Draparnaud, Moll. terr. et fluv.

,
pi. 2 , f.

38 et 3g. Roissy, Moll. pi. 55 , fig. 5 , etc., etc. ; en remarquant

toutefois que les figures de Favanne et de Draparnaud sont les

meilleures.

Lister et Swammerdam ont deja donne de l'animal meme
des descriptions anatomiques pleines de remarques vraies et

interessantes : le premier dans, son Exercitatio anatomica al-

tera,^. 49 et suiv. j le second, dans son Biblia natures.

Mais les memes raisons qui m'ont engage a repi oduire Tana-

25*
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tomie de la limace et du colimacon , me portent a en faire

autant de celle du limnee. D'une part, j'ai plusieurs fairs

nouveaux ou plus exacts et de meillenres figures a offrir. De
1 autre , je ne peux negliger de completer mon histoire des

lnollusques d un genre aussi interessant.

d

1

'i

a

colimacon en deu

coquille, et

A lexterieur, le corps du limnee se divise comme celui

i parties ; celle qui reste toujours dans
qui se termine au limbe ou collier, et celle qui

peut en sortir ou y renlrer, et qui se compose de la tete et

du pied.

Le collier est plus allonge que dansle colimacon, on, ce qui
revient au menie, il

7 pas corps, et Fenfonce
inent qui Yen distingue est plus profond. Son bourrelet est pi

mince
. apparemment comme n'ayant point dans son inte?

duction de

du poumon

glanduleux nccessaire au colimacon pour'

epiphragme ou opercule temporaire. L
le cote droit de

ferme par un petit lobe charim et plat qui saille sous son bord
ferieur , et qui se pi qnand 1

caxite

respirer. C'est proprement sur ce petit lube qu'est le trou qui
conduit par un demi-canal assez etroit dans

ratoirej et dans Tangle que le lobe fait avec

de l'ouverlure,il y a un autre trou, qui

le reste

espi

con

Le pied est plus court a proportion q
:e plus large. Le \oile echaucre

,
place au-dessus de la bouche

: surtout ce qui etablit la largeur de la tete.

Les tentacules, au nombre de deux seulement, sont larges

?

?

courts •> gulaires et aplatis. L'cei grain hi
7 I
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pres de Tangle anterieur de leur base a la surface meme de

la tete.
«

Du cote droit sontdeux ouvertures pour la generation, tre

eloignees Tune de fauire. Celle des orgaues males est comim
l'ordinaire sous la corne droite ; celle des organes femelles, da

le fond du repii qui separe le corps , du limbe ou collier.

C'est a cet eloignement de ces deux orifices que le limn

doit la faculte singuliere de s'accoupler a la fois avec deux in-

dividus, dont Tun lui sert de maleet l'aulre de femelle. Tous

les naturalistes coimoissent, depuis les observations de Geof-

froy , 1'liabitLide extraordinaire de ce coquillage de former des

cbaines quelquefois tres-nombreuses , dont tous les individus

sont ainsi lies cbacun a deux autres.

La boucbe fait plus ou moins de saillie , sans jamais former

une veritable trompe. Lorsqu'elle est le plus developpee , elle

represente im gros mamelon an milieu duquel est un trou en-

toure de trois petites macboires : lorsqu'au contraire elle est

retiree , elle forme un sillon transversal qui ne ressemble pas

mal a la boucbe humaine.

Un sillon plus profond la separe du bord anterieur du pied

comme dans le colimacon.

La division interieure du corps en deux cavites, ct les or-

ganes coinpris dans chacune sont les inemcs que dans le coli-

macon et daus tous les testaces turbines dont nous avons a

parler dans la suite.

La cavite
j
ulmonaire est fermee de toute part, au moyen

de funion de la racine du collies avec le corps, et n'a d'autre

ouverlure que la trachee, caractere qui lui est commun avec

tous les gasteropodes qui respireut fair en nature.

»
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Le rectum rampe de meme le long de son cote droit , et le

pericarde est dans le fond de son cote gauche.

L'organe de la viscosite est bien plus considerable , et occupe

tout le fond de la cavite, depuis le cote gauche sur le pericarde,

jusque dans le voisinage de Fanus. Son interieur est compose

de lames et d'une belle couleur jaune citron.

Le reseau vasculaire du poumon est bien moins apparent

que dans le colimacon : a peine apercoit-on la principale veine

cave; mais la veine pulmonaire est tres-forte et rampe tout le

long du bord anterieur de Forgane de la viscosite
,
pour se

rendre dans Foreillette.

Le reste de la voute de la cavite pulmonaire , en avant de

Forgane de la viscosite et de la veine cave , est un peu renfie et

spongieux. Toute cette voute , et meme Fexterieur de Forgane

de la viscosite , est teint d'un cendre violet assez fonce
,
que

Tesprit-de-vin n'altere pas , et qui , a la loupe , se divise en une

infinite de points de cette couleur.

La distribution des arteres se fait comme dans le colimacon

par deux troncs, dont un remonte vers le sommet de la co-

quille , en suivant la convexite , et dont Fautre se recourbe en

avant et se distribue a la tete et au pied.

Lamachoire superieure est comme celle de la limace, en

croissant avec une seule dentelure au milieu 5 ies deux late-

rales sont simples et petites. La masse de la bouche et la langue

sont comme dans le colimagon. Les elandes salivaires sont

blanches, a beaucoup de lobes et de forme ramassee, n'allant

pas plus loin que Forigine de Ycesophage.

Gelui-ci est plisse longitudinalemen t et d'une teinte noiratre.
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Uestomac est dans la partie de la grande cavite qui est der-

riere la cavite pulmonaire et sur le cote convexe ou gauche

tres-pres du cceur. C'est un veritable ge'sier ressemblant pour

la forme et pour la Composition de ses parois a celui d'un oi-

seau granwore. Lister Fa compare un peu moins heureuse-

ment a celui d'un poisson muge.

On peut s'en faire une idee juste en se representant deux ren-

flemens membraneux, Fun du cote du cardia, Fautre du cote

du pylore , et une portion intermediaire resserree entre deux

gros muscles qui se joignent Tun a Fautre de chaque cote par

un tendon mince.

Apres le deuxieme renflement , Ton voit en detlans deux

aretes saillantes qui conduisent dans le duodenum , et peu apres

vient l'entree de la bile.

A parlir de cet endroft
7
Fintestin nr

offre plus rien de remar-

quable et ne change plus de diametre j il fait deux replis entre

les lobes du foie , avant de revenir a la cavite pulmonaire et

de miner

Le foie est brun clair, plus grenu que celui du colimacon,

mais remplissant de meme la plus grande partie des tours de

la coquille.

Les organes de la generation ont quelque chose de tres-re-

marquable; Fovaire est, comme aTordiuaire, vers le sommet

de la coquille et enchasse dans le dernier lobe du foie, Fovi-

ductus mince et tortueux 5 mais la matrice est formee de deux

poches de substance molJe, blanche et glanduleuse
y commu-

niquant ensemble par un canal assez ample et aboutissant par

un autre a la vulve. Ou les trouve queiquel'ois pleines dceufs..

Ces deux poches sont collees au testicule et au canal defe
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rent par de la eellulosite , mais elles s'en delacbent bien

plus aisement que Be fait la mati ice du colimacon. Le canal

de vu!ve.

se testicle est une glande blanchatre, placee en travers

dans l'abdomen , derriere la cavite pulmonaire. Elle fournit

d'abord un canal deferent court et large qui se termine en une
large bourse ronde et extremement plissee, qui doit pouvoir

contenir une grande quantite de sperme dans la saison de

1 amour. De la part le veritable canal deferent, blanc, mince
et tres-long;il se rend aupres de la vulve, et semble s'y ter-

miner
,
mais en l'examinant avec un pen de soin , on voit qu'il

ne fait que s'enfoncer dans les cbairs voisines , et qu'il en res-

sort bientdt plus en avant, pour faire encore quelques replis

et se terminer dans le fond de la verge.

Celle ci est charnue
,
placee a cote de Fcesopbage , et se rat-

tacbeau grand muscle du corps par trois muscles, divisescba

cun en plusieurs digitations. lis doivent la retirer en ded

Elle en a en avant un autre qui se fixe a la tunique gener

vers le cote droit, et doit aider a la faire sortir.

La verge est considerable et a clans son interieur deux cr

saillantes , comme nous en avons deja observe une dans la li

mace grise.

t

L'en foncement du canal deferent dans Fepaisseur clesc

me paroit remarquable en ce que c'est une pren\iere ni

vers ces especes de ga&teropodes , ou la communication d
ticule a la verge ne se fait que par un sillon exterieur

Xapfysie , la bullee et XonchUlle.

Lorsqu'on le debarrasse des fibres qui le recouvrent et q'u'on

retend,on trouve qu'il a plus de quatre fois la longueur du pied

5
que

cle l'animal.
\

i
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Le systeme musculaire dii limnie est plus simple que

celui du colimacon. Lapartie posterieure du pied forme un gros

muscle qui se recourbe pour se fixer a la columelle. Ses parties

laterales donnent les fibres de la tunique generale
,
qui sont fort

epaisses , et vont se fixer au collier tout autour de sa base. Les

premieres de ces fibres se detachent en deux petites languettes

pour se rendre aux cotes de la masse de la bouche et la tirer

en dedans.

Du gros muscle posterieur , en naissent deux qui se dirigent

en avant et se divisent en languettes qui s'entrecroisent avec

celles des fibres laterales de chaque cote de la tunique ; et entre

cesdeux-la en est untres-grele qui se porteen avant et se fixe au

collier medullaire et a la partie posterieure de la masse de la

bouche. Nous avons expose plus haut ce qui concerne les muscles

de la verge.

Les tentacules qui ne peuvent se retirer en dedans n'ont au-

cun muscle extriuseque, et se raccourcissent ou s'alloi

simplement par le moyen des fibres propres a leur tissu.

g

Le cerveau du limnee se compose de trois petits

bules de chaque cote , et d'une partie etroite dans le mi
Le gros ganglion inferieur en a lui-meme trois; le petit gan-
glion de la base de l'cesophage est plus considerable que dans

imacon mais la distribution des nerfs est a peu pi

meme. Dans 1 etat frais , les masses medullaires sont rev

d'une matiererougeatre, interposees entre elles et leui

loppe membraneuse ou (lure-mere
9
ce qui fait paroitre

\eau rouge.

enve-

m
26
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2. Du planorbe come.

Malgre la grancle difference dans la configuration exterieure

de la coquille et dans la forme et la proportion des tentacules,

aucun mollusque ne doit etre place plus pres du limnee que

le planorbe; car loutes leurs parties interieures et toutes les

exterieures un peu essentielles se ressemblent.

Lister et Swammerdam en ont donne une anatomie abreeee.

lis ont tres-bien reinarque l'un et l'autre que les orifices qui

ont coutuine d'etre a droite dans les gasteropodes, sont a gauche

dans celui-ci.

Comme sa coquille est a peu de chose pres enroulee dans

le meme plan, Ton a hesite si elle est tournee a droite comme
le plus grand nombre des coquilles, oubien a gauche, comme
cellos qu'on nomme uniques ou inverses (testce perversa* ou
smistrorsce. )

Cependant, quand Fanimal rampe et qui! porte sa coquille

a peu pres \erticalement sur son dos, c'est du cote droit

quelle est le plus concave. II etoit naturel de penser que ce

cote concave repond a Tombilic et l'autre a la spire
5
par con-

sequent que la coquille est inverse , car la spire des coquilles

ordinaires est toujours dirigee a droite quand Fanimai marcbe.

Je ue sais pourquoi les conchyliologistes n'ont pas ete tou-

ches de cette consideration , et ont mieux aime regarder le

cote creux comme celui qui repond a la spire. Linnceus,

Midler et tout recemment Draparnaud
,
quoique expresse-

ment averti par M. Richard, soutieunent cette idee : de la

Fepithete de supra umbilicata qu'ils donnent a la coquille

planorbe come'.

du

/
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La position inverse des orifices dans l'animal demontre evi-

demment que la coqnille est inverse aussi , ctle demontre meme
d'autant mieux quelle s'accorde avec la position de tons les

visceres.

Le rectum , la verge, la matrice sont a gauche , et le cceur

au contraire est a droite. C'est meme probablement ce clian-

gement de position qui a determine le changement de direc-

tion de la coqnille. Celle-ci , comme toutes les autres , n'est

qu un long cone roule en spirale. Leeote exterieurde la spi-

rale est celui ou la secretion de matiere calcaire est plus abon-

dante. II est assez naturel que ce soit le cote du cceur et des

principales ar teres.

Le pied, naturellement proportionnel a fouverture de la

coquille, est ici tres-court ; le limbe , au contraire, est tres-long

comme dans lelimnee,et le contour de la cavile pulmonaire

ferine de toute part, excepte a la trachee. La Louche est de

meme surmontee dune sorte de voile large, court et echancre.

La principale difference exterieure consiste dans les deux ten-

tacules longs, minces et pointus comme des soies;ne pouvant

que se raccourcir et non se retirer en dedans et portant les

ytux a leur base interne.

Le bourrelet du limbe est mince et entier , ne dehor-

dant jamais la coquille. L'oritice de la trachee fait dessous une

saillie assez considerable. Ceux desorganes des deux sexes sont

separes comme dans le limnee.

La couleur generale de sa peau est un noir de suie. Pour pcu
qu'on le tourmenle,il repand une liqueur d'nn rouge de sang,

secretee comme la liqueur pourpre des murex et de Xaply-

G *
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sia
,
par le tissu glanduleux du limbe qui , dans les testaces

repond au manteau des gasteropodes nus.

?

La bouche , Fcesophage , les glandes salivaires , le gesier et

rinlestin sont comme au limnee; seulement le gesier est plus

cylindrique , et le rectum est renfle et plus epais que le reste

du canal. Le foie est plus blanchatre.

L'interieur dela cavite pulmonaire estaussi d
run gris violet,

et l'organe de la viscosite considerable et compose interieure-

ment de lames jaunes. J'ai deja indique la transposition du

cceur : celle des arteres y correspond.

Le canal deferent a aussi dans une partie de sa longueur

un grand sac plisse , et s'engage ensuite dans les chairs pres de

Torifice da vagin pour en ressortir et se rendre a la verge
,
qui

est grosse et charnue. La matrice est un long sac gelatineux ou

aboutit l'oviductus et d'ou part le vagin
,
qui s'ouvre au-dehors

au meme endroit que le canal de la vessie. Enfin le cerveau est

divise de me'me en petits globules et teint en rouge 5 ainsi il

seroit bien difficile de trouver deux animaux differens par l'es-

peee, dont Tanatomie fut plus semblableque celle de ces deux

mollusques.

Je n'ai pas besoin de dire que le sue rouge du planorbe n'est

pas dusang. Le veritable sang, celui qui circule dans le cceur

et les arteres, est d'un blanc bleuatre comme celui du colimacon

et du limnee.
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Explication de la planclie.

Fig. 1 appartient encore au memoire prece'dent ; elle represente les organes de

la generation de la grande liniace tachetee. a. La bourse commune de la

generation, b. La vessie. c. La verge ouverte. d. Son muscle retracteur. e.

Le canal, deferent, f. Le testiculc. g. La matrice. //. L'oviductns. u I/ovaire.

a. Le limnee stagnal ou bulime d'etang avec sa coquille.

3. Le limnee ovale.

4- Le limnee des m
coqu

Lord du collier, b. Le tentacule droit sur lequel est Torifice de la verge.

la matrice.

Le meme v

/.

signification que dans la

figure precedente. Les yeux se voient eutre les deux lentacules bb. .

7. Le meme vu un peu en dessus , la bouche c saillant entre les levres et

montrant son ouverture entouree de trois petites machoires.

8. Le meme vue du cote gauche. On a souleve le plafond de lacavite pulmo-

coeur

Lord anterieur du collier, b. Le tentacule gauche, c. La bouche. d. Le pied.

e. Le coeur. : on a coupe la grande artere a son origine. /. L'oreillette du
cceur. g. Le reseau pulmonaire. //. Le sue de la viscosite. i. Portion du
planeher de la cavile pulmonaire. h Portion du testicule. /, /, /, /. Lobes

du foie. m
y
m. Portion de Tintestin. n. Portion de Foesophage. o. Portion

du gesier. p. La grande artere qui tenait au coeur.

9. On a ouvert eri dessus la partie anterieure du corps et developpe les vis-

La

/
g. Le poumon. b. L'organe de la viscosite. L Le cerveau. h L'oesophapre. /.

Le jabot, m. Le gesier. n. L'intestin. o. Le foie. e. i/endroit de ^insertion

du canal hepatique. y. Sa continuation; ces deux parties tenaient ensemble t

on les a separees pour mieux developper les visceres. r et r . La matrice*

j. Son canal, t. La vessie. //. Le testicule. p. Premiere partie du canal de-

ferent, w. Sa dilatation, x. Seconde partie du canal deferent. x\ L'endroit

La

La

corps.
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io.La partie antcrieure du corps un peu grossie pour mieux montrer le ccr-
veau et la verge, a. La masse <le la bouche. b. Le commencement de i'ceso-

phage. c. Sa continuation, af, d. Les glandes salivaires. e, e. Leurs canaux
excreteurs./. Le cerveau. g % g. La verge. //,//, //. Ses muscles retracteurs.

//. Son muscle protracteur. i. La dilatation du canal deferent, k Sa partie
mince. /. L'endroit oh elle s'enfonce sous les muscles, m. L'endroit ou elle -

eu ressort. n. Sa continuation, o. Sa terminaison dans la verge, p. tferf qui
se rend vers l'orifice du canal de la matrice. 9. Ce canal, r. La vessie. s , s.

Les muscles qui formaient la paroi superieuredu corps et qui allaients'in-
screr sous le collier. /. Le muscle principal du pied qui vient de la co-
lumelle.

J r.L'oesophage est tire du collier medullafre , repousse en avant et coupe ,1a
verge arraehee et ouverte; les muscles qui couvroient une partie du canal
deferent sont coupes pour montrer la continuity de celui-ci. Les lettres
jusqu'a t ont la meme signification que dans la figure precedente ; t et £

• les entrelacemeus du muscle du pted avec les muscles superieurs
s et s

;
v

,
est une languette que ce muscle donne a la masse de la bouche.

« est le petit ganglion place a la racine de l'cesophage. w. L'aorte.
12. Le planorbe corne avec sa coquille.

id. Le meme
,
enleve de sa coquille et vu de face pour montrer que l'ouverture

sont

4

de sa respiration est a gauche.

J*

lA

/
phage, g. Le gesier. // , /,. Lmtestin. h\ Le rectum, i. L'anus. k. Le coeur.

/. Le poumon. m. Le bord du collier, n, n. Le foie. o. L'oviductus rompu.
p. La matriee. <j. Les testicules. r. Premiere partie du canal deferent, s. Sa

La
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M E M

ur Vorgane par lequel le fluide fecondant

pent s'introduire dans Vovule des vegetaux.

Lu a l'lnsthut National , le 25 frimaire an i^.

PAR P. TURPIN.

histoire Daturelle , comrae clans toutes Ies sciences ,Ics de

ertes sont quelquefois dues auhasard ; mais aussi naissent

elles le plus souvent du raisonnement et de l'observ

C'est a ce dernier moyen que je dois la decouverte de l'organe

qui va donner lieu a ce memoire. Cet organe, seulement

apercu jusqu'ici sur les graines delafamille des legumineuses

par les celebres Grew, Gleichen, Gaertner,et, denos jours,

par M. Mirbel , fait , d'apres mes recherches
,
partie neces-

des graines monocotyledones et dicot}

dones.

Avant tic commencer , examinons quels sont les principaux

organes que presentent les deux enveloppes d'un ovule ; on ,

pour plusde facilite, examinons les enveloppes propresd'unc

graine parvenuc a maturity.

II est convenu que la base d'une graine, quelle que soit sa

forme , est toujours determinee par le point auquel elle ad-

here au placenta. Ce point qui a recu divers noms , tels que
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ombilic, hile et fenestra, comprend trois organes distind

ayant chacnn une fonction differente a remplir , et confond

jusqu'a ce jour par les botanistes sous une seule denominatic

Le premier , auquel le nom de hile convient parfaitemei

est cetle cicatrice que Ton appelle le plus communement Fom-

bilic de la graine : c'est avec les levres de cette cicatrice
,
quel-

quefois tres-grande, comme dans les sapotillers, fig. 3 , les sa-

voniers , le marron , fig. i7,et quelques legumineuses , fig. 9,

10 et 25 ,
que s'abouchent les vaisseaux les plus exterieurs du

cordon ombilical qui, se divisant ensuite dans toute l'etendue

de l'enveloppe exterieure , en forment l'organisation vasculaire.

Le second, que je nomme omphalode ( 1 ) , indique sur toutes

les figures par la lettre o, est une ouverture placee le plus

souvent au centre du hile , fig. 1 1 , 11 et 17, ou situee vers une

deses extremites, fig. 3, ou quelquefois enfin c'est unefente

longitudinale qui s'etend autant que le hile lui-meme , fig. 9 et

1 o. Cet organe , entierement neglige par les botanistes , forme

le passage de deux autres syslemes vasculaires , dont le pre-

mier ,
c'est-a-dire , le plus exterieur , apres s'etre abouche avec

ha levres du hile de la membrane interne , en forme l'organi-

sation de la meme maniere que nous venons de l'expliquer

pour l'enveloppe exterieure : enfin , de meme que Ton observe

un omphalode sur le tegument exterieur, on en observe ega-

lement un sur la membrane interne par lequel passe le troi-

sieme systeme vasculaire compose des vaisseaux ombiiicaux

qui ont attache , avant et quelque temps apres la fecondation

Tembryon a la plante-mere (2

(1) Omphalode de 0>?«aW ombilic , et de oT«* voie , voie de l'onibillc.

(a) Grew paroitetre le premier qui ait observe" les vaisseaux ombiiicaux de l'em-
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Le troisieme, indique snr toutes les figures par une virgule
,

fait le sujet cle ces recberches.

Tous les physiologistes savent que le point d'attache des

ovules dans les ovaires indique sans exception les radicules

dirigees de ee cote, par exemple, dans les families des jas-

minees , dipsacees et caprifoliacees, dont les ovules sont cons-

tamment attaches au sommet de la cavite des ovaires , la radi-

cule est toujours superieure; Tinverse ayant necessairement

lieu Iorsque le point d'attache est inferieur, conime dans les

campanulacees et composees : mais pour mieux generaliser

nos idees, disons plutot que la direction des embryons est tou-

jours subordonnee a celle des graines dans le pericarpe , et

que le point d'attache de celle-ci entraine toujours celui des

radicules (i).

mm

bryon. Ces vaisseaux oinbilicaux , les seuls qui meritent ce nom, constituent le sts-

teme yasculaire le plus interne, qui, apres etre passe par les ompbalodes a tra-

vers les enveloppes de la graitie , se divise en deux branches dont chacune s'aboucbe

sur les lobes de l'embryon , a peu pros vers le point qui le3 unit a la radicule et

a la plumule. II est a presumerque ces vaisseaux abandonnent de ires-bonne beurc

la jeune plante ; car il est extremement difficile d'en trouver des traces dans les

graines mures, si ce n'est pourtant dansquelqnes con i feres , le tropceolum , et dans

un assez grand nombre de legumineuses, sur le quelles on apercoit , d'une nianierc

tres-claire les deux cicatrices ombilicales. Voyez la fig. Gen a. r-

(i) Lorsque je dis que les radicules sont constamment dirigees vers I'ombilic
,

fentends parler deTornbilie de la membrane interne ,* celte membrane , alaquelle

la direction de rembryon est toujours subordonnee
,
peut quelquefois etre ren-

versee dans le tegument exterieur ( comrae dans les p^diculaireset les euphraises);

car comnie il y a des graines renversees dans les pericarpes (par exemple , la prune

et lA noisette ) , de nionie il arrive que la membrane interne des graines est ren-

versee dans le tegument exterieur. Cetle organisation exige que le cordon ombi-

jical , apres avoir passe par l\>mphalode exterieur , rampe eutre les deux enve-

lopes , et vieime s'aboucber a la base de la membrane interieure
,
qui pour lor*

sc trouve opposee a celle du tegument exterieur.

;
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On sait aussi que le point d'attache d'un ovule est l'ombi-

lic , avec lequel s'abouchent, sous la forme d'un cordon plus

ou moins long, une infinite de vaisseaux destines, d'abord

a former l'organisation vasculaire de toutes les narties deP
la graine et a y porter ensuite la nourriture avant et apres

la fecondation : mais cette fecondation comment s'opere-t-elle?

par quelle voie peut-elle arriver et penetrer dans les ovules?

oila sans doute une erande question a resoudre et sur la-

quelle on s'est a peu pres tu jusqn'a ce jour. L'opinion la plus

generalement reeue est que la vapeur prolifique descend des

papilles des stigmates dans les placenta , et transmet par l'om-

bilic la fecondation aux embryons. Mais ici j'en appelle a la

raison , et je demande s'il est concevabl

seaux et la meme ouverture sur les ovules pnissent remr

denx fonctions si differentes que sont celles de porter aux e

bryons la nutrition et la fecondation ,' choses qui ont lei

sources si opposees.

Tel fut le raisonnement qui m'engagea a recliercher avec

soin s'il n'existoit pas sur les ovules un autre organe que i'om-

bilic nourr icier. Je ne tardai pas a decouvrir ce que favois

d'abord soupconne ; car , des la premiere analyse
,
j'observai

pres de la cicatrice du hile une autre ouverture que je ne pus

m'empeclier de considerer des ce moment comme i'organe par

lequel devoit avoir lieu Yintromission des vaisseaux sperma-
tiques.

^et organe, comme je m'en suis assure par plus de douze
cents analyses de graines a un et a deux cotyledons, est tou-

jours place le plus pres possible du bile au moment de la fe-

ttion ; et s'il s'en ccarte quelquefois ensuite, la cause encond

due a la dilatation ouaFaccroissementdes graines.
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Sa situation pres du point d'attache est telle qu'il peut rece-

voir l'intromission des vaisseaux spermatiques par le chemin

le moins long. Cest ainsi que dans les labiees on le trouvc

constamment place vers la partie du hile qui 1 egarde le centre

et consequemment le plus pres possible du style. Dans les li-

liacees, les legumineuses, et en general dans tous les fruits cap

sulaires crui ont leurs eraines attachees lateralement , il est

sup irieur au point d'attache, comme il est facile de s'en con-

cre dans le haricot ou dans toute autre legumineuse. Je

dois aussi observer qu'il correspond constamment avec la

pointe des radicules(i) dans toutes les graines ou la mem
brane interne conserve la meme direction que le tegument

exterieur. Si d'un autre cote on reflechit que les vaisseaux sper-

matiques ne peuvent avoir d'autre communication que celles

des papilles des stigmates aux embryons, et que Ton ajoute

a cela ; comme il seroit facile de le prouver par un assez grand

nombre de fails, que la fecondation n'est faite que pourl'em-

bryon , et n indue que sur lui seul , on ne sera point surpris

qu'il y ait sur les ovules deux voies introductives, dont la

premiere , a laquelle je donne le nom de micropyle(2),doit ser-

vir a l'intromission des vaisseaux spermatiques ,
tandis que la

seconde , comme ombitic nourricier , ne peut etre destinee qu'a

rabouchement des vaisseaux seveux de la plante-mere. La

(i) Aucun plnsiologlste n'ignore que la radicule est la partie de fiembryon < it

le prfxicipe de vie paroh le plus concentre ; cette partie ,
que Ton apercoit toujours

la premiere apres la fecondalion, est encore celle qui s'allonge et se dilate la pre-

miere dans la germination : aussi est-ce vers elle que la nature a cru devoir porter

dircctement 1 fluido spermatique n\ y plaeant vis-a-vis Fouverture du raicropjle

par laquelle doit se faire rintromission des vaisseaux destines a celte fraction*

porle

7*
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seule fonclion de cette derniere doit etre de charier les ali-

mens convenables a la grande deltcatesse du jeune embryon ,.

en lui fournissant des sues deja digeres et fillres en quelque

sorte par I'extreme tenuite de ces vaisseaux^

Depuis long-temps l'existence des vaisseaux spermatiques est

bien prouvee ; les physiologistes s'en sont occupes des le mo-

ment ou les sexes des vegetaux ont ete reconnusj plusieurs

d'entre eux les ont snivis depuis les stigmates jusqu'aux ovules

;

ils croyoient que ces vaisseaux , en se reunissaut aux cordons

ombilicaux , transmettoient la iecondation aux embryons par

l'ombilic meme : mais puisque ce cordon est un assemblage de

P

vaisseaux spermatiques et de vaisseaux nutritils, et quau point

meme on il s'abouche sur l'ovule il existe deux ouvertures

,

n'est-il pas plus raisonnable de croire qui! se divise en cette

partie; que les vaisseaux nutritifs s'abouchent avec L'ombilic

proprernent dit, et que les vaisseaux spermatiques passentpar

le micropyle pour allercommuniquer directement a l'embryon

le principe vital
y
ou plutot ce contact si necessaire au deve

loppement de la premiere vie de tout etre organique(i).

Lepeu d'apparence du micropyle sur les graines parvenues

leur etat de maturite est peut-etre une des causes pour les

quelies une foule de pliysiciens Tout neglige. J'ai dit en com

mencant qu'il avoit ete apercusur un assez grand nombre de

graines de la famille des legumineuses par Grew r Gleicben^

* Gflertner, et par M. Mirbel ; mais aucun tie ces liabiles ob

es-d

de

commence aa moment ou I^s embryons on foetus, parvenus au develop pernent qui

nourriture p

une ou par des
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servateurs , excepte Grew , n'y ont attache d'importance. Grew

lui attribuoit deux fonctions dont une a deja ete combattue et

rejetee par ua grand nombre d'experiences faites a ce sujet

:

facilid'abord il croyoit que cette ouverture pouvait servir a

Introduction del'air et de l'humidite dans les graines au moment

dela germination. Cette idee qui pouvoit paroitre tres-iugenieuse

et tres-satisfaisante a l'epoque ou Grew observait, ne peut plus

etre admise dans Fetat actuei de nos connoissances .
Nous savons

maintenant par mille experiences que cette ouverture, etmeme

celle de I'omphalode ,etant bouchees avec de la cire ou du vernis,

n'empechent nullement 1'embryon de se developper. Grew lui-

meme , dans un autre endroit de son livre, detruit l'usage qu'il

avoit d'abord accorde a cet organe , lorsqu il dit lormellement

:

« La feve etant enfermee dans ses peaux , il faut de necessile

que les sues qui doivent la nourrir passent a travers en s'y fii-

trant et ne cedent a 1'embryon que la quantite qu'il en exige

:

si 1'embryon etoit depouiile , il tireroit trop de sue; et comme

il nauroit pas ses nitres, qui ordinaii ement passent 1'liumidite

comme dans un coton tres-fin, il periroit i'aute de pouvoir se

nourrir d'alimens trop grossiers, » II est facile de voir par ce

P que Grew est en contradiction avec lui-meme , et qu

admettant avec plus de raison l'usage des tuniques, qu

pare tres-ingenieusement a des filtres, il rejette entitlement

P opinion sur la fonction du micropyle.Ge

anatomiste n'ayant observe le micropyle que sur un peti

nombre de grumes de la famille des legumineuses dans les

quelles cet organe est constamment place vis-a-vis la point

de laradicule, avoit cru qu'il servoit encore a donner pas

sag derniere dans la germination. M
cevoir qu'une radicule qui est vingt ou trente fois pi
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que Fouverture du micropyle

,
puisse sortir par cet endroit ?

D'ailleurs , ou est Fhomme qui en sa vie n'ait pas eu occasion

de' voir une graine en germination , et qui n'ait pas observe que

la radicule ne sort jamais de sa captivite qu'au moment ou

les tuniques ne pouvant [>lus contenir Fembryon , se dechirent

irregulierement et favorisent par ce moyen , d'abord la sortie

de la radicule, et ensuite celle de la jeune planle en entier ?

Si d'un autre cote on ajoute a cette refutation que, dansun cer-

tain nombre de graines , la membrane interne decrit sur elle-

meme , dans le tegument exterieur , un quart de cercle , comme

dans les commelines et les tradescantes , ou un diameti e en-

tier comme dans les eupbraises , les pediculaires , les meiam-

pires, etc., on sentira aisement que le micropyle de la mem-

brane interne , auquel la pointe de la radicule est subordonnee

,

doit se trouver distant du micropyle exterieur d'un quart de

cercle dans les commelines , et d'un demi-cercle dans les eu-

phraises, les pediculaires , etc., et que dans une telle organi-

sation il seroit de toute impossibility que la radicule put jamais

sortir par cette ouverture : car il faudroit pour cela quelle

s'allongeat entre les deux tuniques pour venir ensuite sortir par

le micropyle exterieur, lequel dans ces sortes de graines est

oppose au micropyle de la membrane interne et a la radicule

,

qui ne peut jamais se separer de ce dernier.

Si je suis assez heureux pour elre parvenu a faire connoitre

la veritable voie de la fecondation dans les ovules des vege-

taux , ce ne sera pas le seul avantage que la physique vegetale

retirera de nion travail ; car les analyses que j'ai ete oblige de

faire pour generaiiser le micropyle sur toutesles graines ,m'ont

mis aussi a meme d'ajouter a la carpologie une loi que je crois

de nature a ne jamais admeltre aucune exception.
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Pour se bien penetrer de cette loi , il est necessaire de se

rappeler que tous les fruits sont composes de quatre parties

tres-distinctes, et dont chacune a un systemc vasculaire qui lu

est partieulier. La premiere est le pericarpe ; la seconde , le

tegument exterieur de la graine; la troisieme, la membrane

interne , et la quatrieme , l'embryon. Mais j'ai cru que
,
pour

faciliter l'etude de la carpologie , il suflisoit de diviser les

fruits en deux parties seulement, dont la premiere seroit cette

enveloppe de diverses formes et de diverses substances , ap-

pelee par les botanistes le pericarpe ; et la seconde , la graine

toujours attacbee par un cordon ombilical sur un receptacle

central , libre ou adherent, ou sur les parois internes du peri-

carpe. Ces deux parties, qui n'ont ete que trop souvent con-

fondues, peuvent etre desormais distinguees par des carac-

teres invariables et faciles a saisir. Une graine doit toujours

&re attachee par un cordon ombilical plus ou moins long , et

constamment munie a sa base de deux cicatrices, dont Time

est l'ombilic nourricier,*et l'autre le micropyle : mais elle ne

peut , dans aucun cas, porter un style, puisque les styles eux-

memes ne sont que la prolongation des placenta ou recep-

tacles. Cest ainsi que le gland ote de sa cupule, la cbataigne

depouiliee de son envetoppe berissee , la noix du nelumbium

bors de son receptacle , ne peuvent etre des graines propre-

ment dites, puisque leurs enveloppes sont terminees par des

styles. ( est sans doute pour n'avoir pas connu cette loi que

le celebre Giertner , apres avoir decritle gland et la cbataigne

comme pericarpe , decrit la noix du nelumbium comnic une

graine simple (1).

(1) Le micropyle peut aussi seryir a iliblinguer Ja graine tie l'arille ; celte tier-
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En resumant ce qui vient d'etre dit daus le courant de ce

memoire , on voit que le micropyle est constamment place

pres de l'ombilic au moment de la fecondation , et que s'ii

quelquefo
^ d

a la dilatation des graines; que dans toutes les graines ou la

membrane interne conserve la meme direction que le tegu-

ment exterieur , il est toujours situe vis-a-vis le point de la

radicule; que le cordon ombilical ou plu lot ce faisceau , com-
pose des vaisseaux nutritifs des enveloppes de la graine et de

I'embryon , ne peut admettre en lui les vaisseaux spermatique*

que ceux-ci n ont et ne peuventavoird'autreetenduedans le ve-

getal que celle des papilles des stigmates aux embryons; qu'apres

etre descendu dans les placenta, ils se reunissent aux vaisseaux

nutritifs , et vont ensemble , en formant un seul cordon
,

jusqu'au point d'attache de l'ovule ; enfin qua ce point meme
ii se preset] te deux ouverlures, et qu'il paroit assez probable

>

que les vaisseaux nutritifs passent par Tomb
spermatiques par le micropyle.

/

niere , comme l'a fort bien observe M. Richard f n'etant qu'une expansion du cordon
ombilical qui recouvre la graine en partie ou en totalite

f ne peut porter le micro-

pyle dont Torifice est toujours sur le tegument propre de la graine.

/

Lorsque jai ecrit ce Memoire , j'ignorois que Torgane

observe par Geoffrov. rruoirnie les antpurs mii lui ont

fait aucune mention.

Ce Memoire de G des sciences t

annee 1711, et a pour titre : Observations sur la structure et V usage des princi-

palcs parlies des fleurs. L'auteur reconnoit resistance du micropyle dans toutes

les graines et lui attribue les nienies fonctlons que moi , a quelque difference
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pres. Je crois ne pouvoir raieux faire que de transcrire le passage ou ce savant t r

apres s'ctrc efforc^ de persuader que chaque grain de pollen pouvolt etre un

geirae destine a s'introduire dansi'ovule eta y devenir la jeuueptauU 1

, dit, page

a3o: i< En suivant cette conjecture, il n'est pas difficile de determiner de quelle

» maniere le gcrnje entre dans les vesicules * car oulre que la cavite du pistil

» s'etctid depuis son extremite jusqu'aux. embryons des graines, ces vesicules out

»$ encore une petite ouverture pros de leur attache qui se trouve a rexire'mito

» du conduit du pistil; ensorte quele petit grain de poussierepcut tomb r naturel-

W lenientpar cette petite ouverture dans la cavite de cette vesicule qui est I'embryon

*> de la graine. Cetle cavite ou espcce de cicatrice reste encore assez sensible d^ns

» la plupart des graines j on Tapercoit trcs-aisement sansle secours du microscopo

» dans les pois, dans les feves et dans les phaseoleso> ( Ici Geoffrey commet la

xncme faute que Grew lorsquil dit : ) « La racine du petit gcrme est tout pros de

» cette ouverture , et e'est par cette meme ouverture qu'elie sort lorsque la graine

*> vient a gerruer. »

En faisant quelque reflex.!on sur ce que vient de dire Geoffroy, il est aiae

de s'apercevoir des progrcs que nous avons faits depuis cent ans vers la connois-

sance des vegetaux. Maintenaut il ne nous est plus permis de croire avec cc sa-

vant que les grains de pollen soient des germes comme il le dit , et encore

moins pouvons-nous penser que ces memes germes puissent jamais s'introduire

dans les ovules par le micropyle. L'etat actuei de nos connoissances nous prouvc

que les grains de poussiere contenus dans les antheres sont auiant de petils utri-

cules reniplis d'un fluide,la seule substance a laquelle nous accordons la vertu

fecondante, et la seule qui puissc s'introduire jusqu'auiTeinbryons.

Nous savons pareillement quele canal qui se trouve au centre des styles de tous

les ovaires monostyles f et depourvus de receptacle central-adherent
9
ne peut,en

aucune maniere , favoriser Facte de la fecondation , et n'est rien autre chose que

la cavite de Tovaire qui se prolonge le long du style jusqu'au stigmate.

Explication desfigures de la planche IL

Le liile, I'omphalode et le micropyle figures sur toutes les graines contenue

dans cette planche sont distinguls , savoir ;le hile, par la lettre 11 ; I'omphalode

,

par la lettre O , et le micropyle, par une virguie,

Fiff. I. Graine i icaranda , vue de cole.

2. La meme, vuede face.

5. Graine de ( bassia ) sapote.

4. Graine d'iris (iris speudo~acorus\

->.$
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5. La ni£me, couple veriicalenient, dans laquelle ou voit la direction de

Fembryon vers le micropyle.

6. Ernbryon de feve sur lequel on voit en a la cicatrice avee laquelle une

des branches du cordon onibilieai s'abouchoit,

7. Graine de balizier ( carina indica)*

8. Graine de sablier ( hura crepitans }.

9. Graine du dolichos 11/ens, vue de c6l£«

10. La nieme , vue de face.

11. Graine de haricot grossi©
; gm glande bilobee.

12. La memc , de grosseur naturelie.

>ffea occiden talis )

^

4 la position lai£>

rale de l'enibrvoii et sa direction vers le micropyle.

1 5. Graine de casse {cassia grandis\

1.6. Graine de mojitia fontana\ co?.sidt5rablenient grossie

a. La meme * de grandeur naturelie.

17. Graine de marron.er ( cesculus hippocastanwn}*

18. Graine de ma'is.

19. Grain de from nt grossi {trit'cum hibernum\

50. Le mrme, de gr sseur naturelie..

ai. Autre r vu duco'e dn si Llor •,

1

22.

25. Graine grossie d ti. n^mphcea lutea.

(artocarpus integrifolia)

24. La iweme , de grosseur naturelie.

^5. Graine dihgu'/andi/ia bonducella*

Lesfig. -iti , 27 et 28 represenient des pericarpes contenus dans des receptacles

de diverses formes % ei qu« Ton pourroit prendre peur des graines, si Ton

n'etoit guide par la 1 i que j*ai develop; ee dai.s ce Me'moire.

16. Pericarpe du gland dans sa cupufe ou receptacle..

37. Receptacle du nelumbium luteum^ aheole, et dont cbaque alveole con-

tient uue noix ou jericarpe*

a. Ovaire de fa meme plante > represente de grosseur naturelie.

b. Le meme grossi.

e. Autre, coupe verticaleraent , dans la cavit^ deque! on apercoit Fovule

dans la noisette ) par v«n cordon ombiJical quicomiiiC

part de la base.

d. Coupe lor.giiudinale d\m pericarpe parvenu a sa plus grande maturity,

dans lequel reste un lobe ou cotyledon renverse y et a la babe duquei eJt
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attachee la plumule composee d'une hampe ou tigellc tres-courte , et de

deux petites feu! lies alternes repliees sur elles-m£mps ; on apercoit aussi

K la base de ce pericarpe une petile ouverture par laqnelle passoit le^sys-

ne ouvert dans la matu-

rite des fruits que dans les noix. et en general dans tous les pericarpes

ossein et indehiscens, paroit eire destine a introduire dans ces sortes de

fruits fair et Fliumidite au moment de la germination.

e* Plumule recouverte d'uoe membrane deja observee par M. Decandolle

dans les graines des nymphcea alba et lutea*

f. La nigme grossie et depouillee de son enveloppe.

g. Coupe horizontalc de la seconde plumule.

hdrissee*

(

*8 *
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MEMOIR
Sur deux nouvelles especes cTEntomostraces et

cl Hydra ones. ( Voyez planclie XII y jig.

et 40

°>

PAR M. DAUDEBART DE FERUSSA C, fds

Description de deux nouvelles especes <fEntomostraces

es Entomostraces ont line forme si particuliere et si variee,

l'etude en est si curieuse et si interessante, que Ton s'etonne,

avec raison du petit nombre de naturalistes qui se sont oc-

cupes de leur histoire.

Geoffroy, Re'aumur , Degree' , Baker, Jmine el quelques

autresen ont observe quelques especes; mais le celebre Midler

lui seul s'en est occupe d'une maniere particuliere, et apres

avoir recueiili on grand nombre de faits et reuni ses decou-

vertes et celles qui se trouvoient eparses dans quelques au-

teurs, il a iigureet distribue methodiquement ses Animalcules

entomostraces.

Parmi les especes de cette famille que j'ai observees dans le

deparlement du Lot, il sen .trouve deux que je ne puis rap-

porter a aucunes de celles de Midler , et qui m'ont paru nou>
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3

velles :1a premiere clont nous allons nous oocuper est du genre

des Cyclops et paroit volsine des cjclops cceruleiis et fuBehs.

Cyclops ds Mullen. Cyclops Mullen.

Femelle , bleudtre; anlennes subulees, munics de deux petitos opines a leur

base interne; queue droile , terniinee par deux (dels courts, cyLndriques et por-

tant chacuu cinq soies etalces.

Male jougeatre et plus petit; queue et antennes plus longues que dans la fe-

melle; anlennes droites, renflees au milieu.

Le male est moins grand d'un tiers que la femelie. Celle-ci a environ une

ligne delong sans y comprendre la queue; le corps est pariage en sis. anneaux

distincls(la tete elant prise pour un ) d<ml le second, a partir de la trte, egale

les deux suivans. Le corps est tres-transparent , d'une coulcur bleuatre ou jau-

uAtre , varie de verdatre et de rouge. Sa transparence permet d'apercevoir les oeuls

dans les ovaires : its paroissent sur le dos comrae deux laches loi gitudinaks si-

nueuses et brunes; Tanl est comme un point carre, ayant le brillant et la couieur

d'un rubis.

Les autennes ne sont pas tout-a-fait aussi longues que le corps. Elles sont su-

bulees , conipose'es de vingt-cinq articles dont les deux premiers sont un p u plus

gros que les autres , les suiyans plus courts , et les autre* vonl en augnieutant de

longueur jusqu'au bout,

Chaque articulation est munie de quelques poils roides; Ton voit aussi deux

tistacc

pa ires de membres ou organes particuliers
; la paire anlerieure est double , al-

longee, pediforme, composee de qnatre articles qui vont en diminuant latera-

leiuent; le premier article sert de support a la seconde paire, pivsque scmblablc

pour la forme a la precedente , mais plus courte el plus grele. Les deux autres

paires sont beaucoup plus courles, situecs de chaque cote de la boucbe et com-
posers de trois articles. Ces quatre paired executant leurs mouvemens dans un

sens opp . e a ceiui des deux suivante** La cinquicme paire est shueo sous la

sixii rue. Elle est de la grandeur destroisieme et quatricmc , cyiindrique , drnlec

et veiue. La v.xiern e est de la grande r de la premier* , compo ee de trois ar-

ticles, i\
9

une couieur plus foncee, et parott tire cornee.

Les pattes sont au nombre de cinq de c-haqw cote; elles s'elcvent en an^le

aigu contre la t&e, Le dernier segment da corps porte a sa jonciion avee la

queu«. deux crochets qui, avee une tome do poil pkc& sous cette partie, ser-

pent dans la femeUe a porter les oeufs. Cos ceuts sont globideux
, bnu aires, au

nombre u'environ cinquante, reuuis en un seul paquet dont la forme est leuticu-
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la ire. La queue est longue de la moitie du corps dans la femelle, et des deux

tiers dans ie male ; elle a quatre ou cinq articulations, et est termiuee par deux

filets courts, cylindriques, portant ckacun cinq soies etalees f roides. Le bout de

la queue aiusi que les menibres pari iculiers sont assez ordinairecnent rouges dans

le male : les pa ties de la femelle sont verd&tres,

Le male diffore de la feiueUe en ce qu'il est plus petit, qu'il est d'un rouge

>i£ en dessus
;
par une queue plus longue et par ses antennes plus longues que

son corps ( la queue non comprise ) et la droite qui porte les parties de la ge-

utcratiou est renflee au milieu vers le treizicme article jusqu'au dix-neuyicnie
f

et devient mince et fiexueuse a son extrcniite.

Le male est muni des deux crochets que Ton a remarques dans la femelle : mais

ils sont inegaux; celui du cote droit est plus long que Tautre et queceux de la

femelle ; ils servent vraisemblablement a faciliter raceoupleoient.

Yoici les principaux caractbres qui dlstingueat notre espece de celles decrites

par Miiller.

Le Ccsruleus , le rubens + le lacinuli , le cluvigcr sont les seules especes avec

lesquclles ot* puisse la coufondrc.

Le nombre des pattes qui est dc quatre dans le cosruleus et le rubens , est de

cinq dans le Cyclops Mulleri; en outre , le rubens u'a que cinq amieaux, tandis

que notre esptce en a sis. : ce qui le distingue aussi du laeinitle qui n'a encore

cue cinq anneaux ; le nombre et la forme des organes particuliers sont encore

tres-differens, Ls cceruleus n'en a que trois paires , le rubens quatre , et notre es-

ptcfe six. La forme tres-renflec et le nombre des articles des antennes qui est de

trois , en distingue le clanger,

I^e maie nage presquc iQujojirs sur le dos tandis que la femelle est plus ra*

reruent dans cette position. Ses mouvemens sont tres-brusques et tres-precipites.

11 nage par sauts Ou par elans; lorsqu'on le trouble, il decrit avec une vitesse

merveilleuse des angles recdlignes, de mauicre qu'onapeine a le suivre dans ses

zuouvcnieiis.

Les organes particuliei'S que nous avons decrils et qui tiennent vraisemblable-

ment lieu de brancbies et d'aniennules , servent a former par leurs differens mou-

vemens un courant propre a ramener vers la bouche des parties tenues , disse-

minecs dans Teau. Si Ton regarde un individu lorsqu'il est sur le dos et que

ses niembrcs sont en action, on le verra man

a avale, i I change de place. Lorsquil est sur son ventre ,i'on n'apercoit ordinai-

rement que les deux, premieres paires d'organes et la sixieme; il les reruue tous

avec une extreme vitesse, et ils sont preique toujours en mouvement.

J'ai trouve cette nouvelle espece en tres-grande quantite dans une fontaine, au
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mols de Janvier, pros du chateau de Lagarde , a trois lieues de Moussac en

Quercy.

Description d'une nouvelle espece du genre des Cypris.

• Ctpride re^ifor^ie. Cypris reniformis , pi. XII, fig. 4 * ^> #» *% d 9 £, /*, g»
i

C. a test reniforme, vert ,lulsant , un peu vein a ses extremity's ; animal a\ant

une queue termlnee par quatre dents : pattes poster icures terminees en forme de

faulx.

Ce petit entomoslrace a un test parfaitement semblable a celui des mollusqnrs

bivalves, des tcllines , par rxerope. 11 a braucoup de rapports avec les cypris

detecta et puberu , mais il en diftere, et m'a paru constituer une nouvelle espece.

Celteespcre diifere du C. detect* par sa couieur verte,par sa figure plus re-

niforme
, par les poils courts dont son test est pourvu , et du Cm pubera par sa

forme qui dans celle-ci est ovale, par les deux fancies obliques qui ornent son

test «t par sa grandeur toujours moindre.

Le test a prfes d'une demi-Iigne de long sur un quart de long ; il est cnticre-

xuent vert , luisant, fragile et brillant , velu anterieurtment et un peu pos;ei\eu-

rement. II reprtsenle exactemenl la forme d'un rein. Lorsque les valves sont

posers sur leur tranchant, Ton voit que la pars .e aniericure est un p**u attenure,

L*on ne remarque ni charnicre ni ligament exterieur. L*on voit seulemcnt aved

une bonne lentille totri le long des bords des valves un sillon ou une rainurequi

vrai .embfablement tient lieu u'eruboitage..

L'auimal est pourvu de deux auteimes cap'llaires, composees de quatre oucinq

soles que Tan'mial reunit ou separe a son gre, dont une est plus longue : elles batlent

Feau avec une grande vitcsse el alternativcment.

L'ceil est place sur le dos de ce petit animal au milieu d'une taclie pale, si-

tue'e pres de Tangle que font les. valves Lorsqu'eiles sont beanies, U est eotnme un

petit point no.r , mais di&cile a apercevoir a cause du fond vert de lacoquille.

Les pa ? tes, au n>mb;v de qua: re comme dans routes les especes de ce genre , e

meuve t altprnaiiv^mciit ainsi (jue les an'enncs. I.P5 deux pattes- anteri«;ures sont

grosses, rameuscs, coutiees eu dess us, velurs a leur ex'remite, etde meme cou-

ieur que les antennes : lor qi/elle se meuvent, Vou crotrott qu*i\ y a quatre an-

tennes parce quViles parcoureot le meme espacequ elles. Les deux pattes posi -

rieures sont allongees , minces, composees de cirrq ou six articles, dont led •

nier est tris~l >i»g , ubule et forme avec les au|res une e pcie de tauix. Ce dernier

article par u avoir une consistauce corutte. Chaque articulation paroit munie t
!e

deux ou trois poils obliques , courts el roides.

La queue qui est presque toujours cacbee etque l'animal ne fait sortir que de-
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temps en temps, dimiuue mi peu de grosseur depuis sa base, et se termlne par

quatre dents ou croclicts: elle est assez allongee, et paroit marquee de deux, ou

trois sillons.

Celte espece est t res-commune dans les sources et les ruisseaux. des departe-

meus du -Lot et Lot-et-Garonne. On Vy trouve presque toute Tannee.

L'animal se meut avec beaucoup de Vitesse : il marche avec ses pattes au fond

de Feau, et s'en sert nieme pour mooter sur les pierrcs.

Explication des figures* Cvpris reniformis, pi. XII\ fig. 4> a~g<

a represcntc la coquillc placee sur le trancliant des valves.

b , la coquille avec Tati'imal , les membres deployes.

c
9
une patle posterieure regrossie.

d 9 la queue regrossie.

e $
une patte anterieure regrossie,

f9
une anlenne grossie , les poils separes.

g 9
la menie antenne, avec les poiis.

Description de deux nouvelles especes dhydracnes

II resuit d dernieres ol>servations d'Hermann et de M
L
genres. M

que les hydracnes de Muller prennent pi

°3

divisions ne pourront pas etre

parties manducatoires tres-diffic

c ce dernier que c

suivies etant fond sur des

pour

Aii

Ions i

possibles a examiner dans les petites especes.

nous ne rapporterons point les especes dont nous al

ler aux genres de M. Latreiiic, ne nous ayant pas et<

possible d'observer les p le la Liclie de ces aniinal-

de les rapporter au genre des hj

dracnes de Muller
?
quo nous pu

1
avec

quelque vraisemblance que ces especes appartiennent au g

du uteme nom de L
?
d am

I
leur fo globule
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Spec. i.Hydracne petite-tortue. Hydracna testudo. Pi. 12, fig. 2
9
a 9 b, c

Cette ospece est grosse cornrne la tete cVune Ires-petite epingle; son corps re-

prcsenle mi ovale tronque anterieurement : il est diaphane, cVune couleur jau-

natre ou crun brun un peu rougeatre; un peu deprime en dessus, mais relevc

dans son milieu en^une petite bosse allongee, fort blanche et qui a beaucoup

iTeclat, de sorte que Tauimal ressemble a un petit point blanc entoure de brun.

De chaque cote de cette petite bosse , Ton apercoit avec une forte lentille, troi*

impressions peu profondes.

et trcs-distincts.

<*

Les pattes sont an nombre de quatre de cbaque cote , et sont dirigees en ayant :

les deux anterimres surtout. Celles-ci
, plus courtes que les autres, sont filiformes,

jaunes , transparentes et composees de cinq articles: elles ressemblent a des an-

tennes en ce que Fanimal les porte toujours en avant , et semble s'en servir pour

palper : les autres sont longucs et dc'lices , jaunes, composees de cinq articles*

la derniere paire en a six, dont le terminal est long et a deux petits onglets •

les deux paires de patles posterieures sont les plus longues*

Entre les deux anterieures, Ton remarque les antennules, qui sont courtes, com-
posees de trois ou quatre articles, jaunes , crochues et fk'chies en dessus,

Ce qui dolt paroitrebiensingulier , c'est qu'en dessous ce petit insecte estpourvu

d'un plastron cornc semhlable a celui d'une petite tortue. Ce plastron est un peu

raoin; large que le corps et le dehorde anlerieurement : les pattes et les antennes

semblent appuyees sur eel avancement du plastron, qui est ecbancre posterieure-

ment en forme de triangle, et ne couvre le corps que jusqu'aux trois quarts de

$a longueur. Cet echancrcment laisse apercevoir une fente en forme de bouton-

niere qui scrt d'anus , et donne passage aux parties de la generation, suivant

^observation de M. Latreille ; Ton remarque aussi en dessous un petite tache

blanche qui termine le corps posterieurement. •

Ce petit insecte meurt presque tout de suite f
si on le sort de l'eau. Je Pai trouve

dans celle d'une fontaine ayec le suivant.

Celui-ci a beaucoup de rapport avec Yhydracna lutescens d'Hermann
, pa^o

57 ,
pi. VI , fig. 7. Mais il presente des differences qui doivent au moins le faire

reorder conime une forte variete de cette espece qu'Hermann caracterise aiasi.

Hydracna

bus ccerulescenubm*

7

57 , pi. VI , fig.
7 .

fuscU qiiiuque*

9
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Voici la description de mon espcce , pi. 1*2, fig- 5 , a , £ , <?.

Deux yeux noirs, poses sur le devant de la tete , fort apparens, assez distant

co

Deux antennules, coniposees de trots articles, ins&ees entre les patles ante-

rieures et un peu crochues.

Q
noires

Le corps est un peu attenue vers

natre , orne de plusieurs taches rougeatres , divisees entre elles par de petites

lignes de racme couleur que le fond du corps. La principale a a peu pros I

forme d\m Y , avec deux points blancs a-sa tete, et deux autres sous ses brapehes.

Deux petites lignes blanchatres joignent les branches de l'Y a la partie ante-

rieure jaunatre de I'animal , de maniere que la partie en avant des branches de

ITf semble partage en huit lobes rougea'res, et la posterieure en deux, ce qui

fait cinq lobes ou taches qui ornent l'ammal superieureiuent. Les deux taches

poslerieures sont sinuees sur les cotes , et ne ront pas tout a fait jusquau bout

du corps.

L'on apercoit en dessous deuxpetits trous dans le milieu. du corps; ils tiennent

la place de l'ouverture en forme de boutonniere, que nous avons obsery.ee dans

Tespcce precedente. Le corps est un peu aplati en dessous.

DansTespece d'Hermann, les taches sont beaucoup plus detachees et brunes:

le corps est d'un jaune pale ; la forme des taches est aussi un peu differente.

Les pat tes sont d'une belle couleur bleue , et les pieds posteri^urs un peu velus.

Voila ce qui la difference de la noire..

Explication des figures.

Hydracne Lestudo, pi. 1.2, fg. 2..

a* Le petit point blanc rcpresentc la grandeur de Tamma!. b. Get amiaat grossL

et vu en dessus. c. En dessous.

Jlydracne lutescens , fig. 3.

en
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Nouveau genre de la famille des portulacecs

PAR P. TURPI N.

CaRACTERE ESSENTIEL^ GENERIQtJE

Calix monophyllus 5-partitus, coloratus. Cor. o. stam.

2-3 perygina. Ovarium liberum, uniloculars Stylus

hifidus. Capsula unilocularis
y
polysperma , basi cir~

cumscissa. Sernina numerosa , receptaculo centrali li~

hero afjixa.

Cypselea. humifusa.

Plante berbacee , annuelle
, un pen succulente , ayant une racine pivotante , fi~

breuse, et se divisant a son collet en 4*5 pclits rarneaux. cvlindi-iques , etales ,

dmses, lougs de 2-5 polices.

Feuiilcs opposes, petiolces, inegales, obovees, enticres, glabres, sans norviirt

apparentes, longues de a-5 lignes; petioles de la longueur des feuille* f dilaW a

leur base en une membrane stipulaire, laciuiee, et embrassant la tige ('^).

(i) Cypselea
,
de Kt/-|<\», ruche a miel a cause de la forme de ses capsules.

(2) Toutes les stipules appartienuent a la tigc oU au petiole; dan* le premier ca.s , did
tombent avant les feuilies ou persistent apres , et peuvent etre considered comrae de vraic*
fttjjrafes, tandisquelcs autres qui nd flout pro&utes que par la dilatation dc la base du petiole,

eutourant quelquefbis la tige comuie dans le pyptelca , sont toujours subordountes a la dure
de la ieuille doiit dies ne sont qu'une do *cs ] rtici.

29*
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FIcurs solitaires, axillaires , pedonculees, tres-petites 4 verdatres et inodores.

Calice monopbylle, colore, persistant, profondement divise en cinq parlies

ovales , inegales , colorees en leur Lord ; les deux divisions exterieures plui

petites.

Cor. o.

Et amines 2-5 ; filamens simples , inseres a la base du calice , alternes avec ses

lobes quVts egalent en hauteur; anthores orales, droites, bilobees, biloculaires.

Ovaire libre, arrondi , uniloculaire , marque de quatre sillons. Style court pro-

fondement divise en deux, parties divergentes. Stigmates simples.

Fruit. Capsule ovale, uniloculaire * polyspQ'rme, reconvert e par le calice per-

sis! ant, s'ouvrant circulairenient a la base.

Graines nombreuses tres-rnenues , rrniformes, attacbees sur un receptacle cen-

tral , Libre et ovale, L'embryon semi-annullaire , ayant sa radicule cylindrique,

inferieure ,ses deux cotyledons recourbes vers la radicule , entoure un perisperme

larinenx. #
.

OBSERVATIONS.

<Hette plante qui paroit avoir de grands rapports avec le

genre trianthema ( L. , J. , G., pi. 1 28 ) en differe essentielle-

ment par le nombre de ses etamines , par son fruit unilocu-

laire polysperme, et par ses fleurs solitaires et pedonculees.

J'ai trouve cette petite planle a Saint-Domingue, dans un

marais desseclie, a droite en allant du Cap a l'bdpital des

Peres.

A mon arrivee en France, j'ai eu la satisfaction de la voir

decrite et figuree comme genre nouveau dans un travail ma-

miscrit fait a Saint-Domingue par mon ami Poiteau qui 1 avoit

observee trois ans avant moi dans le meme marais.

Ce n'est pas a la rarete de cette plante qu'est du le retard

de sa publication
,
puisqu'elle existe dans plusieurs herbiers

,

notamment dans ceux de M. de Jussieu ( berbier de Suriam
$

page 363, indiquee sous les noms de milleqrana etfissoue),

mais c'est sans doute an peu d'interct qu'elle olfre et a la dif-

ficulte de son examen sur des individus sees. Moi-meme ie
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n'aurois pu la rapporter a sa famille naturelle , si je ne Teusse

analysee et dessinee vivante dans son pays natal.

o.

i.

a.

Explication des figures.

Portion de rameau faisant connaitre ^'opposition des fcuilles 9 les membranes

situation

Fleur entiere considerablcment grossie.

rcul

I' insertion des diamines.

3. Portion de calice vue exterieurement.

4- Fruit grossi entoure par le calice.

5. Capsule ouverte.

6. Ficure faisant yorr le receptacle auquel tiennent encore les cordons

n. Graines de grosseur naturelle?

8. Une graine grossie.

9. La meme coupde transyersalement,

10. Coupe verticals

1 1

.

Embryon xmt

\
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t

DES CRI PTIO

D'un mulet provenant du canard morillon^ anas

laucion, et de la sarcelle de la Caroline y

anas querquedula.
•

PAR GEOFFROY-SAINT-HILAIRE,

U> a toujours accueilli avec interet les recbercbes des natu-

ralistes sur les especes h) brides
,
parce qu'on a pense qu'elles

pouvoient jeter quelques lumieres sur l'origine des especes de

notre age , et montrer comment celles-ci pourroient appar-

tenir par une sorte de filiation a celles des premiers habitans

de la terre dont la connoissance nous est transmise par leurs

debris a l'etat fossile. On connoit les experiences entreprises

sur le croisement des races a Tegard des animaux domestiques.

Si Ton a pense que les especes libres sont moins sujettes a se

meler entre elles , on le doit peut-etre uniquement a la diili-

culte de les observer. Car a mesure que les observateurs se

sont multiplies , on a eu plus souvent occasion d'ajouter a la

liste de ces ecarts. Nous allons en citer un nouvel exemple que

nous fournit le mulet d'un morilion male et d'une femelle de

sarcelle de la Caroline.
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Ce rapprochement entre ces deux oiseaux paroitra d'autant

plus surprenanl qu'ils sont tres-dif&rens Fun dc l'autre. En

effet , le morillon se fait remarquer par un bee bien plus large,

des pattes plus etendues et une queue beaucoup plus courte. De
cette organisation resultent aussi des habitudes tres-differentes:

ii se tient plus souvent sur Teau, et y perietre menic assez sou-

vent a la manieredes plougeous. II uiarche difu'eilenient, ayaut

plus de peine a developper ses longs doigts*

Le canard- Caroline au contraire ne plongc point comnift

le in grace a la surface d

pas nroins agile et dispos pour la course , autant qu

peut s'accorder avec l'organisation des canard

Ces deux oiseaux se sont rencontres dans le jardin partfeu

lier de M. Delaunay , Tun des bibliothecaires du Museum d'his

C'est la q qui p
servir leurs amours : une piece d'eau isolee , une pelou

l'entour et une retraite silencieuse. lis n'ont guere eu d'a

temoin deleurs ebats que M. Delaunay lui-meme.

U vecu en tiers dans lenr societe; mais

toutes les fois qu'ii vouloit faire valoir ses droits naturels , il

en etoit empeche par le morillon qui , se prevalant de sa grande

laille y parvenoit aisement a eloigner ce rival. La femelle de-

meuree au pouvoir du vainqueur fut plusieurs fois lecondee

par lui. Elle pondit dix ceufs qui reusshenttous a liocubation,

et qui donnerent dix cannetons de cuuieur olive, rembrunie

en dessus et blanc sale en dessous. La tete de ces potits ca-

nards etoit rernarquable par uu frait brun olive qui, venant

du bec,traversoit les yeux, et par une tache au-dessous de

rneme couleur.

Ces jeunes canards firent , des leur naissanee
7 soupconuer
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leur origine, car ils manifesterent aussitot des habitudes dif-

ferentes de celles des cannetons-carollne. Ceux-ci sont vifs

,

agiles et conreurs. Nos nouveaux nes ne parurent se plaire que

dans l'eau; ils temoignoient une grande repugnance a entre-

a sa

prendre les courses auxqtielles la mere ne cessoit de les invi-

ter (i). Ses appels reiteres Femportant enfin sur Finstinct de ses

jeunes nourrissons, ils se culbutoient plutot qu ils ne marchoient

suite : mais revenus a Feau, ils paroissoient s'y complaire

conime dans un element qui convenoit davantage a leur orga-

nisation. Ils ne purent tenir a des courses aussi penibles, etils

perirent successivement dans les huit premiers jours de leur

naissance , a Fexception d'un seul qui fait le snjet de cet article.

Ces premiers faits ne suffisent pas sans doute pour etablir

d'une maniere non equivoque que c'est au morillon quest due

la fecondation de la f< ob

tenir une preuve plus decisive par I'examen de la forme et des

coulenrs de Findividu qui a survecu a ses freres.

II a aujourd'hui dix mois : sa taille egale presque celle du

morillon ; ainsi il est deja plus grand que le canard

Compare a ce dernier , il a la tete plus renflee vers Focciput et

un peu plus grosse ; le demi-bec superieur sensiblement plus

haut et plus large , ce qui provient de ce que ses bords late-

raux ne sont pas, comme dans le Caroline, un peu rentres en

dedans. La mandibule inferieure est aussi proportionnellement
I

plus large et ne forme pas un cuilleron aussi concave , et Fon-

glet qui termine celle d'en haut est plus court. L'ceil n'est point

(i) Jamais celle-ci n'est aussi vagabonde que lorsqu elle a des petits h conduire,

II semble quelle prenne plaisir a les faire yoir.
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entoure d'un cercle de peaa nue, un des traits les plus dis-

tinetils dti Caroline.

Les pattes sont plus longucs et surtout plus larges ; le larse

est plus comprime, et le pouce est accompagne et comme
horde par une petite membrane: or , on sait que celte mem-
brane existe assez etendue dans le morillon et manque entiere-

ment dans le Caroline. La queue le rapproche aussi du mo-

rillon par sa hrievete.

En tous ces points , notre individu est done plus \oisin

du morillon qui se fait dislinguer enlre tous les canards par

la largeur du demi-bec superieur, son onglet court et rond,

le meplat de la mandibule inferieure , la graudeur des pattes

et la brievete extreme de la queue,

Notre meiis n'a point de huppe ; toutefois il est ahondam-

ment couvert deplumes a I'occiput el sur le haut du cou,de

facon que si elles venoient a croitre , il pourroit prendre une

liuppe qui seroit alors plus semblable a celle du Caroline qua

la huppc ecourtee du morillon.

Ses couleurs rentrent un peu dans celles du morillon fe_

melle. Tout le dessus du corps est couleur de bronze: les plumes

des couvertures des ailes aiusi que les pennes moyennes ont

leur extremite brillantee par une teinte d'un verd dore : l'aile

est sans miroir comme dans le morillon : on n'apercoit de

hlanc qu'a 1'extremite et au cote exterieur de chaque penne

moyenne.

La poitrine est rousse et finement rayee de gris , cliaque

plume etant coupee carrement petit

de cette couleur. Le ventre est d'un hlanc gris , irreguliei

ment tachete de brun , et le croupion dun roux obscurci p
des zigzags hruns et delies.

7. 3o
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queue et dans les mceurs, notre individu participant aux.

226

II est impossible de meconnoitre dans les formes et les cou-

leurs d'un individu ainsi caracterise , l'influence d'un pere

etranger. On ne sauroit en effet les attribuer a d'autres causes

qui n'ameneroient au plus que Valteration produite par la

maladie albine ,. et que des changemens dans les couleurs du

plumage, mais qui ne pourroient jamais produire tant de dif-

ference dans la taille , dans les formes du bee , des pattes et de

la

habitudes des plongeons..

M. Delaunay , a la complaisance duquel je dois la plupart

des faits que je \iens de rapporter , se propose de verifier si

cet individu sera fecond \ s'il est vrai , comme je crois Favoir

remarque, qu'il n'y ait que les mulets nes de pere et mere bien

differemment disposes a Tamour, qui soient liors d'etat d'en-

gendrer , il est possible d'esperer que notre morillon-caro-

line produira; ainsi on n'inferera rien de contraire a cette con-

sequence du fait connu de Finfecondite du mulet provenant du

canard musque et de la canne ordinaire. On sait qu'il n

pas d'oiseau plus ardent en amour que le canard musque , et

qu'il se distingue surtout de ses congeneres par un ricbe appa.-

reil des organes de la generation.
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^ RRESPONDANCE

Note sur quelques habitudes dela grande chauve-

souris de 1 1 le-de-France 9 connue sous le nom

de roussette.

]\I. Roch, chirurgien-m de le£ a

propose, apres vingt-sept ans de

rile-de-F

ir dans ce.

j

i

de revoir le pays qui l'avoit vu naitre, s'embarquale 10 mars

i8o3. Son voyage finit malheureusenient : il fut depouille par

les Anglais qui rencontrerent son batiment en vue de Gibraltar.

II avoit embarque avec lui un male de la grande cbauve-souris

de l'lle-de-France , nommee roussette , dans la vue d'en faire

present a la menagerie du Museum d'histoire naturelle; cefut

a peu pres tout ce que les Anglais qui arreterent son batiment

lui laisserent. II put done toujours suivre son premier mou-

vement , et a son arrivee a Cadix , il pria notre commissaire

general des relations commerciales en cette ville , M. Leroy

,

de nous faire parvenir son animal : il a peri en route ; sa de-

pouille nous a toutefois ete envoyee.

Durant les cent neuf jours que M. Roch donna a bord des

3o *
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solns a sa roussette, il fit sur ses habitudes les observations

suivantes qu'il a bien voulu nous communiqueretdont il nous

a permis de disposer.
Tl ft

11 commenca par la nonrrir de bananes commeil l'avoit fait

a terre. La provision qu'il en avoit faile etant epuisee, il eut

recours a des gelees faites avec des fruits de l'lle-de-France

!

a roussette en mangea et s'en degouta bientdt apres; il en fut

de meme de quelques confitures et puis aussi d'une creme de

quelqv

une

nz rendue plus consistante par une addition de gelee et de

confiture. Dans cette circonstance , M. Roch essaya de lui

donner un peu de viande cuite et de viande crue. La roussette

la machoit quelque temps , en tiroit probableinent

sues, maisne l'avaloit jamais. On s'avisa de lui do

perruche qui venoit de mourir : on fut etonne de l'avidite avec

laquelle elle s'en saisit, la depouilla et la mangea ; alors on
imagina de lui apporter toutes les nicbees de rats que Ton put
se procurer

, elle se jettoit dessus avec une avidite egale, et les

devoroit tres-promptement. Cette ressource epuisee, elle fut

nourrie avec des foies de volaille , et puis enfin elle ne fut plus

alimentee qu'avec de Teau de riz sucree dont elle buvoit beau-

coup. Arrivee a Gibraltar , les fruits redevinrent sa noun iture.
-

On ne put alors la decider a prendre de viande ni cuite ni

crue; il est a presumer toutefois qu'elle n'eut pas montre la

meme repugnance a la vue de petits oiseaux ou de jeunes

rats , mais on ne fut pas a meme de I'eprouver.

Constammenteveillee pendant la nuit, elle paroissoit inqniete

et tuurmentee du desir de sortir de sa cage; mais le jour elle

etoit tout-a-fait calme et demeuroit , comme le font au surplus

toutes nos chauve-ssuris d'Europe , suspendue pay une patte
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de derriere, enveloppee deses ailes,et la tete elle-meme ca-

chee sous cette espece de inantcan : on Teut prise alors pour

umc masse de taffetas noir negligemment ramassee. Si le jour

il lui prenoit envie de lacher ses excremens, elle portolt ses

crochets a un point assez eieve autour delle et sans quitter

prise ni changer autrcment d'attitude, elleparvenoit a prendre

une position a demi-horizontale; alors lanus se trouvoit dans

une situation inferieure, et elle pouvoit (ienter sans se sain*.

II lui arrivoit souvent d'etre en erection et de faire sorlir

un penis de deux pouces et demi de longueur surtrois lignes

de diametre : elle linissoit alors par le lecher. Elle huvoit aussi

tres-frequemment son urine.

Les roussettes sont susceptihles de prendre del'altachement

pour les personnes qui leur donnent des soins. M. Roch etoit

parfaitement connu de la sienne : il etoit le seul a bord qui put la

toucher et quelle n'osat ni mordre ni egratigner avec ses cro-

chets. Elle etoit egalement douce pour la negresse qui la nour-

rissoit a l'lle-de-France.

Un autre individu pris plus jeune et observe par M. Roch

a l'lle-de-France, avoit eteaccoutume a caresser toutle nionde:

il lechoit comme un chien et en avoit toute la familiarite.

On en citeroit plus d'exemples si Ton etoit encourage a

elever ces animaux; maisl'on s'en garde bien a cause de Fodeur

qu'ils exhalent, et de celle tout-a-fait infecte de leurs urines et

de leurs excremens.

Les deux especes de roussettes de TIIe-de-France se ras-

semblent pele niele sur les arbres ou elles sont attirees par

l'abondance des fruits ou des fleurs : elles ont toutefois des ha-

bitudes differentes \ car hors le moment ou elles s'occupent a
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paitre,les roussettes proprement dites vont se fixer sur de

.grands arbres au centre des f'orets , tandis que celles a collier

ou les rougettes s'etablissent dans le creux des vieux arbres

ou dans des rochers. On ne croit pas qu'elles s'accouplent en-

semble $ du moins jamais ii n'en provient de mulets.

M. Roch a souvent ouvert des rougettes et des roussettes.

II a coDStamment trouve dans leur estomac une sorte de bouillie
P

laiteuse dans laquelle s'etoient evidemment changes les fleurs et

les fruits dont se nourrissent ces singuliers animaux.

On mange leur chair. Cest a tort qu'on Ta comparee , les

ans, a la chair du lievre, et les autres,a celle de la perdrix;

elle a une saveur particuliere qui plait en general : celle des

jeunes est surtout preferable.

\

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE
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SUITE DES MEMOIRES

ur les fossiles des environs de Paris.

PAR M. LAMARCK.

GENRE LXIX.

Telline. Tellina.

Charact. gen.

Testa bivafois , cequivalvis , orbicularis vel ovato-trans-

versa , antice hinc injlexa : natibus brevibus.

Denies cardinales subbini : laterales remoti, compressi.

Ligamentum externum.

OBSERVATIONS.

Les tellines ont des rapports avec les donaces , les lucines r

les cjclades et les solens dont elles different principalement

par l
1

inflexion ou le pli irregulier de leur cote anterieur. Ce
sont des coquilles regulieres , bivalves , equivalves

,
plus ou

moins inequilaterales et a crocliets fort courts. Elles sont les

unes orbiculaires , les autres ovales-transverses , et certaines
,

comnie la tellina sprengleri , sont meme etroites
y
allongees

7

\
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mais transversalemeut. Ces coquilles sont en general lisses on

de

qnelquefois ecailleuses; enOn la plup

Tie caraclere de leur charniere est d'avoir une on deux dents
cardinales, savoir: tantot une dent cardinale sur chaque valve,

tantot deux dents sur une valve et une dent sur 1'aulre, et
/

tantot deux dents sur Tune et l'autre vaSve. Rarement on en
trois

, mais quelquefois ces dents sont echancrees ou bi-
fides

Outre les dents cardinale

s

, on trouve a la charniere des
tellines

, une et plus souvent deux dents laterales ecartees
,

comprimees , situees sur Tune des deux valves.

La consideration de ces dents laterales et de l'inflexion du
cote anterieur de la coquille , constitue le caractere essentiel

de ce genre. .

'

Les tellines sont des coquilles marines et littorales qui vivent

cachees sous le sable a peu de proiondeur. Elles ne sont

nullement baillantes lorsque leurs valves sont fermees Cliaque
valve offre interieurement deux impressions musculaires.

E S Pk E S J O S S I L E S.

I. Telline patella? re. Velin , n.° 5^ , f. 4.

Tellina
( patellaris ) elliptica, compressiuscula\striis transverns subaqua-

libus tenuissimis ; cardine bidentato. n.

Belle

rapporls

inierieur

*•-%^

par la finesse et i'elegance de ses stries transversales qui disparoissent dans le

yoisina.

45

grosse est bifide et comiue canaliculde en dessus*

Cabinet de M. Defranc^

dont

N
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2. Telline sealaroidc, Velin 9
n,° 5s , f. 5.

Telliria ( scalaroides ) Gvato-elliptica , compressa , subangulaba ; jX/t/j'

tru/isversis elevates rernotiusculis tenuibus : cardine bidentato. n.

I* n. Grigjion. Cette espeoe est uu pea mains grande que la precedente , mats

elle nest pas moms belle , et est plus remarquable par le caructcre de ses

stries. CVst une coquille ovale , clliptique, comprimee, un peu auguh'use an-

Lerieurenient , el qui a 55 millimetres de longueur sur une largeur de 40 ou

4i- Ses strres transversales sont un peu elevees, menues , paralleles , regu-

licres , un peu distantes les unes des autres, et presentent Faspect des mar-

ches etroites d'un large escalier. Des deux dents cardhiales , l'uueplus grande

est canaliculee en dessas.

Cabinet de M. Defrance.

3. Telline carinulee.

Telliria ( carinulata ) orbiculato-elliptica , latere antico posticoqtie rotun-

dato ; striis transversis subremotis elevatis carinnlatis. n.

L. n. Grignon. Cette tetline est a peu pros de la merae grandeur que la prece-

dents , et a comme elle des stries transverses un peu ecartees les unes des

autres; tnais elle en differe en ce que ses stries pont plus elevees , carinulees,

et ressemblent en petit aux cotes transversales de la venus casina ou a celles

de la venus cancollata. On Ten distingue en outre en ce que seta cote ante-

rieur est arrondi, non anguleux, et n'a qu'un pli obscur. Sa charnicre offre

deux dents cardinales, dont une est caniculee en dessus.

Cabinet de M. Defrance.

La figure i5 du velin, n.° 5o,me semble representer un jeune indrvidu de celfe

espece.

4. Telline sinuee. Velin, n.°5i , f. 8.

Telliria {sinuatii) ovato-elliptica 9
antice retusa 9 depressa , subsinuctta ; striis

trriz/sversis tenuissimis.xi.

tu n. Grignon. Cette coquille tris-rcmarquable ressemWe beauconp a- la telHtia

lacunosa de Chemnitz (Coneli. vol. 6, p. \yx , tab. 9 , f. 78 ) : die est mince,

ovale-elliptique , a cote anlerieur fort court, obttis , ayant >ur son disqur une

depression qui le rend sinueux. Sa longueur est de ; millimetres sur une

largeur de 2$. La charnrere offre den* dents cardinales el deux dents lalerales

ecarees. La Coquille na que des stries transversales ires-fines.

La telline lacuneusc, flguree dans rEncyclopedie ( voyefc IVfollusrjues re races',

planche 290, f. i4),est plus grande, a siitusdu cote- anterieur plus profond,

ei a stries transversales plus gro^ieres. h'otre coquille fo«sile en est-elle su£»

iisaraiuenl distinete ?

Cabinet de M. Befrance.

7- 3 1
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5. Telline donaciale.

Tellina (donacialis ) ovato-obliqua , laevigata \ latere antico perbrevi , vix

injiexo. n.

L. n. Grignon. Celle-ci est plus petite que les precelentes, et a un you l'aspect

d\me donace , son cote anterieur etan' fort court, obfus , et tlont l'lnflexion

est a peirfe perceptible. C'est une coquille ovale-oblifjue , lisse a l'exlerieur,

ses stries transverses etant si fines qu'on no les apercoit presque pas. Les plus

grands individus sont longs de 19 millimetres et larges de ^8. Lrs valves sont

minces et transparentes. Les deux dents cardinaies sont cuneiformes, et la

plus grande est canaliculee en dessus.

Cabinet de M. Defrance.

6. Telline roslrale. Velin f n.* 3i 9 £ 4*

Tellina (rostralis) oblongo-transversa , angusla trans vers?m sulcata ; latere

antico rostrato subbiangulato. n.

L. n. Parnes et Grignon. Jnlle coquille, comparable par sa forme allongee et

etroite a la tellina rostrata et a la tellina spengleri , niais trcs-distincte de

i'une et de l'autre. Elle a 14 millimetres de longueur sur une largeur de 54,

et sa surface exterieure presente une multitude de sillons transverses , fins
,

reguliers , et qui forment sur les angles de son cote exterieur des ondulations

elegantes. Elle a deux dents cardinales fort petites sur une valve , et une

seule sur l'autre.

Cabinet de M. Defrance et le mien.

7. Telline corneole.

Tellina ( corneola ) ovata, subpellucida , antice angulata \ striis transversU

exiguis. n.

/3. Eadem opacior et Ueyigatior\ striis vix perspicuis. Velin , n.° 5o , f. 9.

L. n. Grignon. Petite coquille ovale , un peu transparente et d'une couleur a peu

4

un

bee court et eniousse. On voit a la surface exterieure de ses valves une multi-

tude de slr;es transverses ,
paralleles, extremement fines, qui disparoissent

vers les crocbets. La varieie fi est moins transparente ,
plus lisse , et semble

a pein< 4 striee.

Cabinet de M. Defrance.

8. Telline fluette. Velin , n? 5i , f. 3.

f<

cardinali adjecta. n.

L. n. Grignon. C'est la plus petite des tellices connues,la tellina cornea de
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f^nne elant une cyclade. Elle est ovale, lisse, transparente , delicate, eta

son cote anterieur muni d'une inflexion qui le rend un peu angulenx. A cote

de sa dent cardinale ou des deux dents , selon la valve, on apercoit une
§
tre^

petite fossette en gouttiere oblique, dirigee vers le cote anterieur. Cette co-

quille neanmoins est une veritable telline , et il y a apparence que sa petite

gouttiere cardinale n'est point destinee a recevoir le ligament des valves. La

longueur de cette telline est d environ 5 millimetres, et sa largeur de 9.

Cabinet de M. Defrance.

9. Telline grossiere. Velin^ n.° 46 bis 9 f. 5.

Tellina ( rudis ) oblongo-ovata , transversa , sublcevigata ; striis trans9ersis

incequalibus obsoletis ; antico latere obtuse angulato. n.

L. n. Grignon. Celle-ei est assez grande et n'offre rien de bien remarquable

dans sescaracteres, quoiqu'elle soit distincte de toutes les especes que Ton

connoit. C'est une coquille oblongue-ovale , transversale
,
presque lisse a l'ex-

terieur, et dont les stries transverses sont inegales, fort obtuses , peu appa-

rentes , et ne paroissent etre que les traces des divers accroissemens de la

coquille. Sa longueur est de 22 millimetres , et elle en a £i de largeur. Son

cote anterieur offre un angle obtus assez eminent , et sur la valve que j'ob-

serve je nc vois qu'une dent cardinale bifide en dessus, et l'emplacement pour

recevoir les deux dents cardinales de 1'autre valve.

Cabinet de M. Defrance.

OBSERVATIONS.

On trouve aux environs de D
qu

ix une jolie telline fossile qui

de la tellina virgata : neanmoins

comme elle est plus aplatie et qu'elle presente quelques autres

differenced
,
je Ten distinguerai , et en traiterai ailleurs sous le

noni de tellina zonaria.

3i*



236 A N N A L E S D U MUSEUM

GENRE L X X.

Lucine. Lucma
Chaeact. gen.

I

Testa bivalvis, cequivalvis , orbiculata , vel ovato-trans-

versa ; natibus arcuatis, postice versis. Cardo denti-

bus cardinalibus \ s.i variabilibus : lateralibus i s. 2 re-

motis , interdum subnullis.

OBSERVATIONS.

Les lucines sont des coquilles marines que Ton confondoit

les unes avec les venus et les autres avee les tellines , et qui

neanmoifls ne possedoient pas les caracfceres de ces genres.

Leurs dents laterales les eeartoient evidemment des venus,

ainsi que le petit nombre de leurs dents cardinales , et leur

defaut de flexion sur leur cote anterieur ne permettoit pas de

les associer aux. tellines.

Bruguiere , avail t de partir pour son voyage de Perse , avoit

apercu ce genre et en avoit fait graver les principals especes

sous le noni de lucine que je lui ai conserve ; mais ayant peri

avant son retour , il n'en determiua point les caracleres.

Les coquilles dont il s'agit sont regulieres,libres , equivalves,

la plupart orbiculaires, plus 011 moins bombees, et quelques-

unes neanmoins sont transversalement ovales. Les unes et les

autres sont remarquables par leurs crochets arques et inclines

vers le cote posterieur de la coquille.

La charniere des lucineS a sans doute heaucoup de rap-

ports avec celie des teiiines ; mais ces coquilles ii'ent pas le
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pliou l'inflexionlateralequicaracterlsecesdernieres, et si quel-

ques lucines offrent un angle sur chaque face tie leur cote an-

terieur , elles sont neanmoins completement depourvues tlu

pli ou de la flexion particuliere des tellines} ainsi elles en sont

tres-distrinctes.

Les cyclades ont corame les lucines et Ies tellines des dents

laterales ; mais outre que ce sont des coquillos iluvialiles, lenrs

dents cardinales, au nombre de Irois , les en distinguent ib-

cilenient.

II faut rapporter au genre des lucines

:

TLjavenusJimbriata de Linne connue sons lcnom Aecorbeille;

La ve'nus jamaicensis de Chemnitz, vol. 7 ,
p. i<\ , lib. 3c>

,

fig. 4«8 el 4°9?

La venus pensylvanica de Linne ( la Lille divoire
) /

La tellina divaricata de Linne y

La tellina lactea de Linne ;

La tellina muricata de Chemnitz, vol. 1
1 , p. 209 , t. 199, fig.

,

1945 et 1946,

Et plusietirs aulres cspeces non delerminees qui sont dans

nos collections.

,\ESPECES FOSSILES.

1. Lucine lamelleuse. Velin , n.° 5i,f. 7.

Ljicina ( lamellosa) ovato-oblonga cancellata : lamellis transversis elevatis

submembrauaceis distantibus , et striis longitudinalibus tennissimis. n.

Concha fossilis , etc. Chenin. Conch, vol. 6, p. x^o , tab. i5,fig. 07 et i58.

L. n. Giignon. Coquille tres-belle et tres-reraarquable par le caractcrp de sa sur-

face extericure. Eilc et la lucimt jimbriata sont les deux, scules espcces con-

nues die oe genre qui aieni nne forme ovale-oblongue ou elliptique trans-

veifialemeet.

Les plus grands individus dp la lucine lamelleuse ont 55 millimetres de lon-

gueur sur u»e largeur de 5o. Les stries transverses de leur surface exterieure
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sont ties lames elevees , miaccs , presqae membraneuseJ, denlelees, ecn tee*

les unes ties autres
,
paraLleles entre elles , ct qui Iuterronipent ou croUet t

avec elegance une multitude de stries longitudinales tres-fines. Ces lames ele-

vees et transverses sont analogues a celles de la venus cancellata de Linnc el

de la venus levantine ( venus plicata , Gmel. ). Le bord interne des valves est

fmement crenele , et la charnierc presente deux dents laierales dont une sett-

lement est fort ecartee des cardinales. Cette belle coquille n'est pas rare a

Grignon.

Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Lucine concentrique. Velin, n.
#
5a, f. 8.

Lucina (cojicentrica} orbiculata compressa\ lamellis concentricis elevatis

distinctis , et striis longitudinalibus inter lamellas miniitissimis. n.

Luciaa. Encyclop. vers. tab. 285 , f. 2.

L. n. Grignon. Tres-belle espece de lucine qui se rapproclie de la precedente par

ses lames elevees et tranverses , ainsi que par ses stries longitudinales , mais

qui est fortement dlstinguee par sa forme orbiculaire.

C'est une coquille longue et large de 35 a \o millimetres , dont la largeur tantot

I'emporte d'un ou deux millimetres sur la longueur* el tantot en est sur-

passee. Elle est orbiculaire , aplatie dans les jeunes individus , et un peu

bombee dans les plus vieux. Sa surface exlerieure est ornee d'une multitude

de lames Ueve'es , concentriques , un peu e'eartees les unes des autres, et entre

lesquclle? on apercoit des stries longitudinales extrenienient fines. Dans les

vieux individus , Tinterieur des valves est d'un rouge orange ou obscur. La

charniere offre deux dents cardinales un peu obliques , et en outre deux

et peu saillante , tandis que Tautre plusdents laterales dont une ecarte'e

sans

crenelure>.

ibinet de M
Velv

Lucina {circinaria ) orbiculata antice subangulata; striis transversis exiguis

creberrimis vix separatism dentibus lateralibus subnullis.n*

/J. Eadem magis transversa; striis remotioribus. Velin, n.* 3o, f. n.

L. n. Grignon, Gourtagnon et pros de Chateau-Thierry. La variete /3 se trouve a

Panics. Cette espece paroit avoir des rapports avec la precedente ; mais

outre qu'on ne la trouve jamais aussi grande, elle s'en distingue eminem-

ment par ses stries tres-fines , rapprochees les Unes des autres , et qui ne

forment point des lames elevees , separees par des stries longitudinales. La

coquille est orbiculaire , obtusement anguleuse sur son cote anterieur , un peu
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Convene ou homhee sur cbaque face , et a 11 ou i5 millimetres tant en Ion-

gueur qu\ n largeur. Les dents lateralcs paroissent nulles ou tout a fait avortees

dans la plupart des individus. La variete /3 est un peu plus large que longue 9

et a ses series un peu plus eeartees les uncs des auires, ce qui lui donne'plus

d'eleganee.

Cabinet de M. Defrance et le mien.

4

Lucina ( saxorum ) orbiculata , compressa , sublcevigata\ striis transversis ob-

solete ; margine acuto. n.

L. n. Dans les pierres calcaires des environs de Paris, a "Vaugirard etailleurs

Cette lucine paroit voisine de la precedence par ses rapports : e'est a peu

pies la meme forme el la merne giandeur en general: mais a i'exception des

^c L;ges de ses divers acero ssemens , on ne voil presque point ses stries trans-

vers is qui sont plus espacees que dans la lucine circinaire , en sorte qu'elie

paroit Isse. On la trouve ordinairement incrustee dans les pierres, Elle est

comprimee , surtout vers ses Lords qui sont plus trancbans que dans les

autres especes

M
5. Lucine clivereente.

life

dulatis ; dentibus lateralibus fix perspicnis. n.

fi>
Eeidrm crassior et opacior; dentibus lateralibus eminentioribus. Veiin

,

n^5i
5

f. 9 .

Li* h. Grignon. Cette lucine fossile est incontestablement Fanalogue de l'espece

actuellenxent vivante que Linne a nominee tellina divaricately mais qui ne

pent etre une teliine. C'est une coquilie orbiculaire, bombee
,
presque glo-

buleuse , blanche , transparente et fort remarquable par les stries obliques et

divergentes de sa superficie- Ces stries, legerement ondulees , viennent obli-

quement de cbaque cote se reunir sur le disque de la coquilie , formant un

angle tres-emousse. Les plus grands individus fossiles de cette espece n'ont

que 1 4 ou *5 millimetres de largear. La varied /3 est un peu moins grande et

n'a que 11 millimetres de largeur. Ses valves sont plus opaques et les dents

laierales de sa eharniere sont plus distinctes.

Cabinet de M. Defrance.

C. Lucine bossue. Velin , no. 00. f. 5.

Lucina (
gibbosula ) semi-orb culata , subovata , obscure angnlata , lmyius~

* cula ; dentibus lateralibus nullis. n.

L. n. Griguon. Cest une coquilie en partie orbiculaire et en partie ovale, ren-
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fide , commc bossue r et. qui est obscurdment anguleuse. Elle, est presque ttese

»

et n a d'autres slries que les vestiges tie s.es accroiss^mens qui sillonnenl izve-

gulierement et legerement sa surface. On voit a peine a sa cbarniere une on

deus. dents cardinales, et quant aux laterales elles sont lout a fait nulies. Les

&ueur

ou environ.

Cabinet de M. Defrance.

7. Lucine reuuiee. Velin , n.° 5o , £ 5.

Lucina ( renulaui) semv-orbiculata % reniformis , subvert tricos

a

, Iceviwcula;

cardials dentibus. subnullis. n.

L. n. Griguon. II me senable voir tout a fait dans cette coquille un analogue

fossile, trcs en petit, de la venus edentula de Linne ; c'est presquenticre-

ment la mome forme et les mSmes caracteres. L\me et Tautre pourroient

etre considerees comme formant un genre particulier voisin des lucines ; niais

dans beaucoup de lucines , tantot les dents laterales et tantot les cardinales

memes se trouvant avortees , la distinction entre ces deux, genres ne pourroit

etre admissible, et contrarieroit d'ailleurs les rapports les plus evidcns.

La lucine renulce est une coquille mince, transparente , semi-orbicutaire, re-

ni forme , ventrue ou bombee , et qui nest point coloree interieurcracnt , ce

qui est peut-eire le propre de la jeuuesse de 1'uidividu ou de son eiat fossils

Elle est Tongue de 12 millimetres mt une Bargeur de 1 \ ou tin pen plus. On

ne voit d'autres strles sur sa surface que celies de ses accroisseuieus j enlin

elle na ni dents cardinales ni dents laterales distinctes.

Cabinet cle M. Defrance.

Velin

ifi

di

\ Eadem magis com/rressa; dentibus, Tateralilus nirtlis. Velin, n.°5i,f. 5.

Pet

en paroit distincte. Elle est orbiculaire , un peu re.iiforme, mediocrenient

b >mbee et prcsquaplatie. Elle'n'a qu'environ 8 millimetres de longueur sur

une lar«cur de 10. Sa surface n offre.d'autres stries que celies de ses accrois-

ssmens. On voit a sa charniere une ou deux dents cardinales tres-petites , et

une ou deux dents laterales ecarlees aussi fort petiles. La variete /3 est mince,

un peu plus aplatie, et ne laisse voir aucune dent laterale a sa charniere.

Cabinet de M. Defrance.

O. Lucine sillonnee. Velin , n.° 55 , f. 5.

Lucina {sulcata) ovato-cordata , sublongitudinalis , transverse sulcata',

(feirtibus cardmatibus obscuris. n.
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p. Ead-em ? magis orbiculata ; cardials dentihus ev'dentioribus.

L. n. Chaumont; Grignon pour la variete p. C'est une coquille veritablement

congenere des precedentes , et qui est remarquable par les sillons serres et

transverses dont sa sarface est elegantment ornee. Elle est un pea bombee

,

ovale en coeur, et a pros de i5 millimetres de longueur sur une largeur de

i4 ou environ. On ne voit a sa charniere que quelques vestiges obscures^

de dents card males et laterales. Ses crochets sont bien diriges en arriere. La

variete p est plus orbiculaire , et offre une dent cardinale bien apparentc-

Gab

Veh

Lucina ( squamosa ) ovato-orbiculata , obliqua , compressa ; sulcis longitu-

dinalibiLs squamulosis radiatis. n.

L. n. Longjumeau. Cette lucine est bien distincte des auires especes connues ,

et paroit avoir quelques rapports avccle tellina muricata de Chemnitz, dont

elle difiere principaloment par sa forme oblique. C*est une petite coquille

ovale-orbiculaire , tres-inequilalerale , un peu aplatie , et qui* a 7 milli-

metres de longueur sur une largeur de 8. Sa surface est ornee d\in grand

nombre de sillons longitudinaux. rayonnans , charges dans toute leur longueur

d'ecailles voutees extremement petiles. Les dents laterales et les deux, dents

cardinales sont bien apparentes. Cette petite coquille paroit comme treillissee.

Cabinet de M. Defranoe.

11. Lucine ondulce.

Lucina (undulata) orbiculata y subcompressa; striis transversis undulatis. n.

L. n. Grignon. On ne voit rien de bien remarquable dans cette lucine, si ce

n'est la forme particulicre de ses stries transverses qui sont distinctement

ondulees. La coquille est orbiculaire , legorement convexe sur son disque
,

et n a que 5 ou (j millimetres tant en longueur qu'en largeur, Ses dents cardi-

nales et les laterales sont plus ou molns distinctes selon les individus.

Cabinet de M. Defrance.

12. Lucine aplatie.

Lucina ( complanata ) orbiculata compressa j striis transversis tenuibus

distinctis , prominulis. n.

L. n. Grignon. Celle-ci est transparente , d'une couleur pale ou cornee , et pa*

roit plus aplatie que les autres. Ses stries transverses sont fines, un peu

saillantes ou relevees comme de peiites lames , et distinctes ou sepan'es les

uues des autre*. La coquille est orbiculaire , transverse, et a prcs de 16 mil-

limetres de largeur sur une longueur de 14.

* . Cabinet de M. Defrance.
*

7. 3a
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IS
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EXPLICATION DES PLANCHES

Relatives aux coquilles fossiles cles environs de Paris.

( Nota. Ce planches font suite a celles deja publiees dans le sixieme volume des
Annales

, p. 224 ).

ClIN'QUIEME PLAISCHE^

Fig. 1. Pleurotome dente. Pleurotoma dentata.

Annales , vol. 5 , p. 167 , n. 8.

a. Coaiiille , vue du cote de rouverture*

b. La meme, vue du cote du dos.

2. Pleurotome ventru. Pleurotoma ventricosa*

Annales , vol, 5 , p. 366, n. 19.

a. Coquille, vue du cote de Touverture.

b. La meme , vue du cote du dos*

3. Pleurotome double -chaine. Pleurotoma bicatena*

Annales, vol. 5
, p. 168 , n. 12.

a. Coquille , vue du cole de Fouverture.

b. La meme, vue du cote du dos.

4. Pleurotome granule. Pleurotoma granulata*

Annales , vol. 5 , p. 1G6 , n. 2 1

.

a. Coquille, vue du cote de Touverture.

b. La meme , vue du cote du dos.
"

Obs. Quoique les pleurotomes fossiles des environs de Paris soient

assez norabieus., on n'a figure ici que quatre especes pour exemple du
genre. Ncanmoins, lorsqu'on aura acheve de pubtier les figures des

exeniples de cliaque genre , on donneraen supplement quelques planches
destinees a representer les plus remarquables des autres especes.

5. Cerite des pierres. Cerithlum. lapidorum.

Annales , vol. 5, p.
" >o , n. 57.

a. Coquille , vue du cote de l'ouverture.

b. La meme, vue du cole du dos.

ti. Cerite interrompue. Cerithium interntptum.



d'histoire NATURELLE. 2^3
Annales, vol. 3

, p. 570, n. 1.

a. Coquille, vue du coid du dos.

b. La meme, vue du cote de Touverture.

7. Cerite lamelleux. Cerithinm laniellosum.

Annales, vol. 5, p. 543, 11. i5.

a. Coquille, vue du cote de Touverture.

b. La meme, vue du cote du dos.

SlXIEME PLANCHE

Fig, 1. Cc'rite giant. Cerithinm gigantenm.

Annates, vol. 5, p. 459 n. 57.

La figure de cette coquille est reduiteala moitic desa grandeur.

2. Ce'rite perfore. Cerithinm perforatum.

Annales , vol. 5 , p. 456 , n. 4{.

a. Coquille , vue du cote de Touverture.

b. La meme , vue du cote du dos.

3. Cerite ombilique. Cerithinm umbilicatum.

Annales , vol. 5 , p. 456 , n. 43.

a. Coquille , vue du cote de Touverture.

b. La meme , vue du cole du dos.

4. Cerite clou. Cerithium clavus*

Annales, vol. 5 , p. 340, n. 21.

a. Coquille, vue du cote de Touverture.

b. La meme , vue du cote du dos.

5. Cerite aiguillette? cerithinm acicula ?

Annales, vol. 5 ,, p. 437 * n- 4&
a. Coquille , vue du cote de Touverture.

b. La meme , vue du cote du dos.

Nota. On donnera dans les planches de supplement les figures des

autivs cerites fossiles qui sont les plus inttvessantes.

SepTIKMK PIAM 1! E.

Fig. 1. Cone perdu. Conus depertitns.

Annales , vol. 1
, p. 387 , II. 2.

a. Coquille, vue du cote de Touverture

b. La meme , vue du cote du dos.

1. Cone stromboide. Conns stromboides.

32*



44

4

ANNALES D U MUSEUM
Annales, vol. i , p. 387 , n. 4.

a* Coquille, vue du coe du dos.

b. La nieme , vue du cote deTourerhire.

Obs. Le genre cone ne se trouve ici place que paree qu on Fa ou-
Lhe dans la composition de la premiere planche.

Calvptree trochiforme. Calyptrcea trochiformis.

Annales , vol. 1
, p. 585 , n. 1. .

a. Coquille, vue en dessous , oil se trouve Touverture.

b. La mcme, vue lateralement.

c. La meme , vue en dessus.

d. Une de ses ecailles tuhulaires, separee et grossie,

Variete (/3) mutiquede la calyptree trochiforme,

a. Coquille , vue en dessus.

b. I>a meme , vue de cote.

Cette coquille vit actuellement dans les mers de la Nouvelle-Hol-.
lande d'ou M. Peron en arrapporte des individus analogues, nonfbssiles.

5. Troque crenulaire. Trochus crenularis.

Annales, vol. 4, p. 48, n. r.

6. Troque sillonne. Trochus sulcatus^

Annales , vol, 4 » p* 49? n « 3.

a. Variete tachetee et a stries fines.

b. Autre variete non tachetee et a stries profondes.

7. Troque subcarine. Trochus subcarinatus..

Annales, vol. 4, p. 5o, n. G.

a. Premiere variete.

b* Deuxieme variete.

Troque agglutinant. TrocJius agglutinam.

Annales, vol. 4 , p. 5i , u. 8:

a. Coquille , vue en dessous , ou se trouve Fouverture.

b. La meme, vue en dessus; elle est ekargee de petites coquilles agglu-

iinees qui lui sont dtrangeres.
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MOUVEMENS DE LA MENAGERIE.
NOTES sur le zebre et le canard a bee coarbe.

I.
Q Du ZEBRE.

ebre femelle de la menagerie a ete sailli par unane : ce n'est

plus un evenement susceptible d'interesser par sa nouveaute;

touteibis nous nous permettons de le faire connoitre comme un
nouvel exemple qui nous est fourni par nos propres observa-

tions. On avoit cru precedemment quAl falloit user de super-

cherie pour amener la femelle du zebre a soufirir lesapprocbes

dun male dune autre espece ; ainsi Allamand avoit rapporte

qu'un milord anglais n'avoit pu y reussir qu'en faisant peindre

un ane des eouieurs du zebre.

II va etre demontre aujourd'hui que 1'accouplement de ces

deux animaux n'entraine pas plus de difficulte que celui de
lane et de la jument. II y a quatre ans qu'une femelle de zebre

possedee par un montreur d'animaux , nomine Alpi, fut saillie

par un ane a diverses reprises; elle donna, au bout de douze

mois et demi, un petit qui fut trouve mort, et que M. Giorna

a decrit dans les Memoires dei'academie de Turin pour Tan 1 1.

Le zebre femelle de la menagerie a pareillemeut accueilli de

bonne grace un bel ane de Malte qui appartient a M. Lenormand.
La premiere fois qu'on essaya deles unir, on crut devoir en-

nelle, mais elle ne tarda pas ;i se deharrasser defe

tefois elle se conduisit a Pegard du
la plus gr.ande complaisance ; Uaccouplement i'ut miouvele le

lendemain sans qu'ii fut necessaire de prendre les memes pre-

cautions; depuis,la cbaleur a cesse, et Ton ne donte pas que

le zebre de la menagerie ne soit feconde.
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2.° JDz* canard a bee courhe.

Le canard a bee courbe [anas curvirostra) commence a

etre recherche des amateurs ; il plait par la singularity de sou

bee et la belle buppe dont certains individus out leur tcte paree.

Depuis que nous l'avons observe a la menagerie, nous sommes
dans le cas de le recommander sous le rapport du produit.

Une femelie de cette espece nous a donne l'annee derniere

jusqu a cent vingt ceufs ; nous en avons suivi la ponte avec soin

;

elle a eu lieu regulierement de deux jours Fun, a continue sur

ce pied pendant vingt a vingt-cinq jours, a eprouve ensnile

une interruption de liuil a quatorze jours, etpuisa repris pour
cesser et continuer de la meme maniere : elle n'a vraiment ete

4*

suspendue que pendant l'incubalion et les six semaihes de la

maladie de la mue.

Les ceufs dece canard sont petits,bien fails, lissesetd'un blanc

de lait ; leur coquille est tres-inince et facilement vulnerable

,

aussi faut-il se garder de les placer sous un oiseau trop lourd ou

en contact avec d'autres ceufs a coquille plus epaisse.

L'incubation dure vingt-buit jours: noire femelie nous a para

peut-elreunpeu moins assidue sur ses ceufs que la canue mus-
quee ou de Barbarie , mais toujours plus que celle de nos hisses

cours. Ses petits naissent avec un duvet jaune-citrin; le dessus

du corps est obscurci par des tacbes qui se voient parliculiere-

ment aux endroits destines a etre teiuts de couleurs sombres.

Leur bee, au moment de la naissance, est tout a fait droit 5 ce

n'est qu'au bout de liuit jours qu'il s'allonge et prend une pe-

tite courbmejils naissent d'aili urs ( du moius ceux qui en sunt

pourvus ) avec une buppe louteformee et tres-fotirnie.

J'ignore le pays d'ou le canard a bee combe est originaire

:

Pallas, dans ses Spicilegia , nous apprend qu'iia ete vu dans la.
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Belgiqne ; son nom vulgaire de canard polonais indiqueroit peul-

etre qu'on l'a tire de la Pologne.

II est au surplus parfaitement amene a 1'etat de domesticite

;

ily paroit tout aussi bien accoutume que notre canard commun

,

et ne cherche pas davantage a s'envoler quoiqu'on ue prenne

aucune precaution pour lui en oler lafaculte; la forme voulee

de son bee n'a guere d'autre influence sur ses habitudes que de

ralentir ses mouvemens quand Jl ramasse sa nourritufe. II y a

lieu menie de croire que e'est depuis long- temps quil est fa-

conne a la domesticite j sa conliance paimi nous el le change-

ment de couleurs qn'il subit dans son plumage m'en paroissefnt

une indication assez sure.

Le male, comrae dans tout le genre canard, est fort different

de sa femelie j ses couleurs dans Fetat sauvageetprimilif, son|

la tele d'un verd changeant; lapoitrine et les flancs inarrons
;

le dos et le croupion noirs; les cinq pennes ex terieu res blanches

eUehiiroir desailesnoir ouhleuatre. Lacaune a le dos tachete

de hvuu sur un fond gris on cafe au lait.

Les individus que j'ai vus s'en rapprocbent pluson moins. ilu

surplus , ces cbangemens de couleurs pourroient bicu n'etre

qu'uu affoiblissemeul des teintes qu'il faudroit alors altribuer a

l'influence de la maladie albine. II est assez commun devoir des

individus de cette espece 011 blanchis enpartieouineirieentiere-

nient blancs.

La plus grande difference qui existoparmi les canards a bee

courbe est celle qui est relative a la presence ou a Fabsence de

la buppe: cette buppe est composee de plumes sovnscs
, egales

et blanches qui formcut une toufi'e epaisse et courte, laquelle

couronne assea elegamment l'occiput : notre male, mais non sa

femeile, en etoit pourvuj ils nous ont toutefois donne des can-

netons qui, indislinctement du sexe, avoient ou i/avoient pas
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cet orncmcnt. Les amateurs s'attachent a reunir des individus

pares de ces panaches avec le desir et dans 1'espoir de n'avoir

que des pel its qui en soient egalement pourvus ; c'est ce qu'ils

appellent conserver la race du canard a hec courbe dans toule

sa purete.

Geoffroy-saist-Hilaire.

NOTE adressee aux professeurs du Museumpar M. Du-
cliesne de Versailles , sur les ruptures transfersales qui

ie sontfakes spontane'ment dans Fe'corcedunejeunepousse
de peupHer de Canada,

lfl. LEGRA?ED-SAiiST-Iloi«Am ayant etabli ,le printemps dernier , une peplniere k

"Versailles , dans le local ou je faisois, il y a trente-cinq ans
f
mes experiences sur

les courges, il y a plante ties boutures de diverses especes de peuplier. La richesse

du sol etl'humidtte dela saisonen ont tellement favorisela vegetation, qu'elles out

acquis en quatre mo is plus de 2 metres de hauteur.

Cest probablemeut a cette rapidite d'accroissement que sont dues les ruptures

transversales qui se sont faitesdans l'ecorce des jeunes pousses, Ces ruptures ont ete

suivies de bourrelets tubereuleux qui s'etendoient en s'ecartant Fun de 1'autre. Le

peuplier de Canada est celui ou Ton a le plus observe de ces gercures ,
place'es a

diverses distances des petioles des feuilles. Queiques-unes cernoient le rameau dans

tout son contour.

L'cchamillon que je joins ici presente deux, de ces ruptures totales , placees Tune

au-dessus de 1'autre a G centimetres de distance* Le bas de la branche n'a que le

volume ordinaire : maisla portion superieure a la seconde gercure a pris un accrois-

sement considerable en grosseur ,
parce qu'elle etoit nourrie par les feuilles ,et que

la seve descendante etoit arreiee. La portion situee entre les deux gercures est beau*

coup plus grele, ]>arce que n'ayant par l'ecorce aucune communication avec la

parlie superieure ni avec rinf£rieure,elle n'etoit nourrie que par uneseule feuille.

Nota

yee au Museum
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DE L'ACTINOTE DE ZILLERTHAL,

PAR A. LAUGIER,

Lue a I'lnstitut le premier prairial an XII.

Histoire naturelle et propriete's physiques de cette pierre.

aussure a nomine rayonnante , et M.Haiiy actinote, c'est-

a-dire , corps rayonne , une pierre dont la structure offre uu

assemblage de prismes aiguilles reunis en plusieurs faiseeaux.

Ces prismes, an lieu d'etre paralleles , se touchent par une

de leurs extremites et divergent par l'autre, a peu pres comnie
%

, les rayons d'un cercle. On distingue un assez grand nombre

de varietes de Factinote et qui different entre elles et par leur

couteur qui varie depuis le gris verdatre jusqu au vert sombre
,

et par leur transparence prononcee dans les unes et nulle dans

les autres. « L'aclinote , die M. Haiiy dans son Traite de mi-

» neralogie , appartient au sol primitif, surtout a celui dans

>* lequel la magnesie domine. II y existe comme partie cons-

» tituante de beaucoup de rocbes , et forme la base de quel-

» ques-unes 5 sa pesanteur specifique est de 3,333. II raye le

» yerre: il est fragile dans le sens transversal; sacassure trans-

7 33
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» versale est mi pen ondulee et im peu luisanteisa forme p

• «

i> prisme a bases iliombes dont les p

% » clines entre eux d'environ 124 degress el demi et 55 degres

» et demi. Les dimensions de sa molecule integrante n'ont pu

» elre determinees faule de cristaux P
» yant depourvus de tears sommets natu:

» L'actincte le plus pur , celui dont les cristaux sont les

» mieux prononces et ont le plus de longueur,, a pour enve-
I

» loppe un talc feuillete blanc ou vert. Tel est l'actinote qui

» vient du Zillertnal dans le Tyrol ». Cet actinote du Ziller-

thai est precisemeut celui dont je presente I'analyse. C'est la

variete que M. Hairy a nominee actinote liexaedre:sa couleur

est le vert de poireau fonce. L'actinote se brise aisement, mais

il se redtiit avec peine en poudre tres-tine qui conserve ton-

jours one teinte vertlatre ties-sensible, il paroit que ses mole-

cules resistent a Taction du pilon , en vertu d'une espece de

flexibilhe dont elles jouisseni. Exposees a une cbaleur rouge et

long -temps continuee f . cent parties d'actinote pulverisee,

perdent un vingtieme de leur poids. Au chalumeau , l'actinote

ris verdatre.*Le celebre Bergman est lese fond en un email

seul cbimiste qui ait fait Fanalyse de l'actinote de Zillerthal.

On.fera connoitre, a la suite de ce Memoire , les resultats qu'il

lis j et on sera a meme d'apprecier les differences qui

entre ces resultats et ceux de la presente analyse.

a o]

existent

Examen chimique de Iactinote

X^a couleur vorte de l'actinote pouvant donnerlieu depenser

qu'elle etoit due a la combinaison du'fer et de l'acide phospbo-

rique , on a cru devoir entreprendre un essai preliminaire pour
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s"assurer cle fexistence de l'acide phospliorique : on a on con-

sequence fait bouillir 5 grammes d'actinote, subtikment pul-

verises avec trois parties d'acide muriatique afl'oibli. La cou-

Ieur de la pierre n'ayant presque point ete aheree par cette

operation, on a decante l'acide, on a fait digerer successive-

ment deux autres portions du menie acide sur'le residu
;
par

ces trois digestions successives, la pierre n'avoit perdu qua

peu pres un dixieme de son poids et tres-peu de sa partie co-

loranle. Les dissolutions reunies et les eaux de lavage evapo-

rees et essayees par differens moyens , conlenoient une cer-

taine quanlile des principes existans dans la pierre, et que l'on

va examiner en detail , mais elles n'ont donne aucun signe sen-

sible de la presence de l'acide pliosphorique que Ton y cher-

cboit. On croit done pouvoir conclure de cet essa i que laeti-

note ne doit pas sa couleur a un sel forme d'acide phospliorique.

i.° Dix grammes de l'actinote de Zillerthal , reduits en

poudre tres-fine, ont ete meles avec trois fois leur poids de po-

tasse caustique tres-pure, et calcines dans un creuset de pla-

tine, apres y avoir ajoute la quantite d'eau.suflisante pour fa-

ciliter le contact immediat des substances. Le melange
,
pen-

dant une calcination longue et soulcnue, a refuse de se fondre.

On n
J

a obtenu , apres le refroidissement
,
qu'une masse bru-

natre vers le fond 5 mais ^a surface et la partie superieure du

creuset a laquelle elle avoit adhere , offroicnt une substane"

d'un beau vert. De I'eau distiilee, versee sur la masse, -a pris

sur-le-champ une belle couleur jaune d'or 5 ce plicnomene

annonoant la presence du chrome , on a fait quelques cssais

pour sen assurer ; une petite portion de cette dissolution , se-

paree du melange, saturee par l'acide nitrique, a donne par

les dissolutions de nitrate de mercure et d argent , un pre-

33 *
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cipite rouge dont la couleur alteree, il est vrai, par son me-

lange avec delasilice, n'etoit pas tres-vive , mais suffisamment

prononcee pour ne pas laisser de doute sur 1'existence du

metal presume. Cette assurance aequise, on a decante la dis-

solution alealine, on a verse de nouvelle eau sur le melange r

on a jete le tout sur un filtre , et on a lave le residu jusqu'a ce

que l'eau en sortit insipide et incolore; on a reuni tous les la-

vages , et on les a mis a part dans I'intention de les examiner.

1° Le residu insoluble daus l'eau n'avoit plus une couleur

verte, mais il etoit d'un gris sale, tirant un peu sur le ver-

datre j on pouvoit croire que cette couleur etoit due a une

petite portion du metal indique , echappee a Paction de l'al-

cali , et pour s'en convaincre , on a juge convenable de le traiter

de nouveau avec i5 grammes de-polasse caustique. La masse

obtenue avoit une couleur verte : l'eau distillee dont on s'est

servi pour la delayer, au lieu de se colorer en jaune comme
la premiere fois, a pris.une couleur verte foncee eutieremeut

semblable a celle que l'oxide de manganese communique a la

potasse. Quelques gouttes d'acide nilrique ajoutees dans une

petite portion de cette dissolution, i'a coloree en rose vif 5. ce

n'etoit done plus du chrome, mais de la manganese que la po-
_

tasse avoit dissous dans cette seconde operation. Le residu
,

separe de la dissolution alealine et lave avec sc.in, a ete traite

une troisieme fois avec 8 grammes de potasse pure: l'eau dis-

tillee, versee sur la masse, s'est encore coloree en vert, mais

sa couleur etoit moins foncee que celle obtenue dans le second

traitement j les deux dissolutions alealines vertes, et les eaux tie

lavage ont ete reunies et mises de cote pour etre examinees

separement.

3.° Apres les ti ois traitemens successifs par la potasse caus-
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tique, on a verse sur le residu, qui etoit presque incolore et

encore humide , de l'acide muriatique ; il s'y est dissous en to-

tality , avec le secours de la chaleur. Celle dissolution qui

avoit une couleur jaune-fonce a ete soumise a 1'evaporalion
j

vers la fin de l'operation , il s'y est formee une gelee epaisse
m

qui s'est bientot reduite en une pondre d'un jaune intense
5

cette poudre s'est en partie dissoule dans l'eau distillee, il est

resteau fond de la capsule une substance parfaitement blanche

qui , Jjien lavee , recueillie sur un fillre, sechee et rougie, avoit

de la silice: elle pesoit 2,06 i

4° On a ajoute a la dissolution de l'experience precede >

reunie aux eaux de lavage, un leger exces d'aeide, et on y
a verse de rammoniaque liquide en exces qui y a forme un

r

y

precipite rougeatre dont on a facilite la separation en faisai

bouillir le melange pendant quelques instans. Ce precipite

recueilli sur un Litre et convenablemeut iavc , a ete mete, encor

humide, avec une dissolution de potasse caustique , dans Tin

tention d'en separer l'alumine. Apres une ebullition suffi-ante

on a tiltre la dissolution alcaline, et on l'a sur-saturee avec

du muriate d'aminoniaque liquide qui y a occnsionne un
leger precipite floconneux ; c'etoit de l'alumine qui lavee et

sechee ne pesoit que o^So. La portion du precipite inso-

luble dans La potasse, lavee, sechee et rougie, pesoit 2,40 cL

Elle s'est dissoute enlien ment dans Facide aceiique, la disso-

lutiou ayant ete evaporee a siccite, on a redissous le residu

dans l'eau, et on a iait chauffer de uouveau 5 il sen est bientot

separe une substance floconneuse rougeatre que Ton a recueillie

sur un fibre, et dout le poids, apres la calcination, etoit de

i,io c.; c'etoit de l'oxide de fer. La dissolution acetique, meloe
f

a du piussiate de potasse , a separe une quaniite inappreciable
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dun precipite blanc qui indiquoit l'existence de quelq
atonies de manganese. Le carbonate de potasse, verse dans
la meme dissolution

, a donne un precipite abondaut d'une

substance qui , totalement separee par l'ebullition du melange,
s'est dissoute dans l'acide sulfurique, et a fourni un sel tres-re-

connoissable pour du sulfate de magnesie auquel etoient me-
les quelques atonies de sulfate de chaux. Ce sulfate de ma-
gnesie representoit rf,3o c. de cette terre.

5.° La dissolution muriatique d'ou l'ammoniaque avoit se-

pare de la magnesie , du fer et de l'alumine, devoit contenir de
la chaux et vraisemblablement de la magnesie, ainsi que quel-

ques essais l'avoient fait presumer. On a ajoute de la potasse

caustique , et Ton a en effet obtenu un precipite dont on a fa-

cilite la separation en faisant chauffer le melange. On a re-

cueilli ce precipite sur un tiltre, et, apres 1'avoir lave a plu-

sieurs reprises, on l'a fait secher et rougir;ilpesoit i grammes.
Pour separer les deux terres dont iletoit forme, on fa traite par
l'acide sulfurique etendu d'eau, qui en a degage de l'acide car-

bonique, et qui ne l'a dissous qu'en partie. Le melange a) ant

ete evapore a siccite pour en oler l'exces d'acide , on a re-

dissous le residudacs 1'eaujla portion insoluble, desseckeea la

clialeur rouge, a offert les "caracteres du sulfate de chaux,

et representoit par son poids 0,90 c. '« de cbaux. La portion

soluble cristallisee a ete reconnue pour du sulfate de magnesie,

la quautite qu'on en a obtenue cquivaloit a 0,62 c. de ma-
gnesie; les 0,47 c. qui manquent ici pour completer les deux
grammes ci-dessus iudiques, doivent etre attributes a l'acide

carbonique que ces deux grammes avoient sans doute absorbe

pendant leur dessication. ,

6.° On se rappelle que les deux solutions alcalines dont il a
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ete fait mention dans les deux premieres experiences avoient

ete mises a part j Tune, coloree en jaune, contenoit l'acide

chromique; Fautre, de couleur verte , tenoit defoxide de man-

ganese en dissolution. La premiere a ete sur-saturee d'acide

nitrique; on a observe qua mesure que Ton ajoutoit de Facide,

sa couleur augmentoit d'intensite, phenomene qui confirmoit

la presence du chrome. On Fa soumise a fevaporation, mais

on a ete fort etonne de voir disparoitre entierement la couleur

jaune vers le tiers de foperation. Cette disparution subile de

la couleur ,. quelque singuliere qifelle semble au premier coup-

d'ceil,n'est peul-elre pas, lorsquon y reflechit, tout a fait inex-

plicable. On pent admettre quune portion de gaz nitreux

separe de Facide nitrique par la cbaleur , reagit sur l'acide du

chrome et le ramenea fetal d'oxide ; car fexperience a prouve

que quand on mele du eliminate de mercure avec de l'a-

cide nitreux , il perd sa couleur rouge et devient vert : on

est d'autant moinseloigne d'ajouter foi a cette explication
,
que

vers la fin de fevaporation , lorsque le sel commence a se des-

secher , il prend une nuance verdatre qui augmente d'inlen-

site a mesure qu'il approche d'avautage du torme de la des-

sicationj mais revenous a fexperience plus iniaillible que la

theorie. Lorsque la dessiccation a ete complete, et quel'exces

d'acide a ete vaporise, on a delaye le residu dans une quaiv-

tile d'eau sullisante pour en dissoudre la pr.rtie saline; une

substance d'une blancheur parfaite s'est predpitee au fond de

la capsule; elle avoit toutes les proprietes de la si lice, et son

poids,apresladessicationetfincandescence, etoit dun gramme,
82 c. La dissolution saline etoit presque incolore

;
pendant

fevaporation a laquelle on fa soumise, elle a pris une nuance

verdatre. On a pense qu'il seroit convenable de separer la
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plus grande portion du nitre par la crislallisation, et dans

cette vue , on a retire du feu quatre fois et abandonne au repos

la dissolution ; a chaque fois on en a separe la portion de nitre

eristallisee qui n'etoit pas sensiblement coloree. Quant a l'eau-

mere, elle avoit une couleur verte foncee, et Ton a pris enfin

le parti de l'evaporer a siccite. Le residu salin avoit une cou-

leur verte tres-marquee ; une petite quantite , traitee au ctia-

lumeau avec du borax , a donne un globule d'un superbe vert

d'enieraude. II n'etoit done plus possible de douter de la pre-

sence du chrome ; il n'a pas ete aussi facile de determiner d'une

maniere precise la proportion de l'oxide de ce metal que con-

tient 1'actinote, mais on ne croit pas s'eloigner beaucoup de la

verite en l'evaluant a 3 centiemes.

7. II restoit a examiner la dissolution alcaline verte de l'ac-

tinote j au moment ou on Fa soumise a l'experience , elle avoit

deja perdu sa couleur. A rnesure quelle avoit disparu , il

s'etoit precipite au fond du vase une tres-petite quantite

d'une matiere de couleur rouge brunatre , e'est le phenomene
que Ton remarque ordinaireinent dans les dissolutions alca-

lines de la manganese. Le precipite s'est trouve en trop petite

quantite pour qu'on ait pu le recueillir
j
quelques essais ont

prouve seulement que cette quantite , toute petite quelle etoit

,

etoit pourtant melee de fer. La liqueur qui le surnageoit ayant

ete evaporee a siccite , et le residu ayant ete redissous dans

l'eau , il s'en est separe une matiere d'une grande blancheur

et d'une grande finesse que Ton a reconnue pour de la silice

pure. Apres 1'avoir Iavee et l'avoir fait rougir, on a trouve

quelle pesoit un gramme i5 c.
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Conclusion el examen comvaratif des deux analyses de

I'actinote*

II resulte des experiences ci-clessus exposees que

pierre

Mille parties de Tactinote de Zillertlial j Ce qui donne pour cent parties de cetle

sont formees de

Silice > . . . . 5o5

Magnesie • . - - . •. * . . 192 5o

Oxide de fer . • 110

Chaux. 07 5o

Oxide de chrome ...... 3o

5o

19

11

Eau 5o

Aluniine 7 5o

Traces de manganese et perte .

990 So

9 5o

9 7$

5

3

o 75

98 75

1 25

1000 00 100 00

L'analyse qa'en a faite Bergman lui a donne les resultats

suivans : ce celebrechimistea trouve que ioo parties d'actinote

conticnnent :

* • » « •Silice

Magnesie aeree

• «•••• 64

20

9

Oxide de fer . • • 4

Chaux

Alumiue • •

5

7

IOO o

Kn comparant les des deux analyses de

de Zillerthal, on voit que s'ils different par la proportion des

prin cipes

moins pa

7

d celte pier
7

its se rapp

I de principes. La differ la

34
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ensible est celle qui existe entre les deux quantites de silic(

Trois analyses de cette pierre, entreprises sueeessivement

n'ont eonstamment fourni que 5o parties de silice
f
et les re-

clierches les plus scrupuleuses n'ont pu eu faire deeouvrir une

quantite j)lus considerable.

Quant al'oxide de chrome, on ne peut s'etonner que Berg-

maun ne Pait point apercu; a cette epoque , la chimie n'avoit

point encore perfectionne, comme elle Ta fait depuis, ses

moyens d'analyse. II est tFes-vraisemblable que ce metal,

d'ailleurs peu ahondant d chapp
t \

recherches , si la decouverte de M. Vauquelin et ses travaux

suhsequens sur cet ohjet n'avoient tellement eclaire la route,

qu'il est presque impossible a ceux qui la parcourent , de s'y

egarer.

D'apres les resullats de cette analyse, que jp crois exacts
,
je

pense que les mineralogistes pourront determiner le rang que

l'actinote doit occuper dans les methodes de mineralogie.

En terniinant cette analyse
,
j'ai appris qu'il existe une autre

analyse de Tactinote par M. Wiegleb. J'ignore quelle est la

variete qu'il a examinee. Les resultats quelle lui a fournissont

tres-differens de ceux qu'ont donnes les deux analyses ci-des-

sus comparees , et par les substances qu'ils indiquent , et par

les proportions de ces substances : selon ce chimiste, cent

parties d'actinote contiennent

24 parties d'oxide de fer.

43 de silice.

11 de magnesie

99 Et quelques atonies d'acide fluorique.

Depuis la lecture de ce Memoire , on a observe un fait que
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Fon ne peut passer sous silence. Une perte de quelqu

tiemes dans une analyse preeedente, ayant fait soupco

presence de la potasse dans l'aclinole, on avoit cru

a59

ceu

la

devoir

faire exper

point ce soupcon

celte pierre par

lb

de

lo repos Ia (

parative pour s'assurer jusqu'a quel

l avoit traite 5 grammes de

le concentre , et Ton avoit

i qu'on en avoit obtenue, en

Oi

iq

lissol

ieinj dissolution d juanlit serale de

quelques jours apres

ed d

d'alumine t res-pur. On fat fort etonne
,

la lecture du Memoire , de trouver dans

dissolution sulfurique de 1'actinole un ci

pesant 85 centigrammes. II f'aut done conclure de ce fait que

l'actinote, outreles substances ci-dessus enoncees, contient une

petite portion de potasse que Von croit devoir evaluer a un

y

de pou

34 ¥
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*5z/r /^^ Sieges a mfl/n imparfaite ou les Ateles

PAR GEOFFROY-SAINT-HILAIRE >

a. menagerie vient d'acquerir deux singes qui manquent de

ouce aux pieds de devant} on ne connoissoit bien positive-

ment jusqu'ici qu'une seule espece remarquable par cette sin-

gularite , le coaita de Buffon ou le simiapaniscus de Linnee

:

c'est un singe d'Amerique , a poils entierement noirs et qui

s'accroclie aux. branches en y employant l'extremite de sa

queue. Nos deux nouveaux singes ressemblent au coaita par

les proportions du corps, leur tailie grele, leurs membres ef-

ules, et sur-tout par leur queue egalement longue et prenante,

mais ils en different par les couleurs , ayant tout le dessous du

corps d'un blanc sale. Us ne sont plus petits que par ce qu'ils

ne sont point encore arrives a leur entier developpement \ ce

qui se juge aisement a leurs dents canines a peine sorties de

l'alveole, et a leur poil encore tout ebouriffe et manquant d'ega- -

lite et de fini.
.

Neanmoins cette circonstance ne nous a pas conduits a les

regarder comme des jeunes du simia paniscus
,
parce que

d'une part nous en avions vu un petit individu entierement

semblable a ses pere et mere, et que de Fautre , en compulsant

les auteurs originaux , nous ayons trouve que cette espece avoit
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efeja paru en Europe et y avoit ete decrite dans son elat

parfait.

Un singe adulte , sans pouce anx mains , ayant le ventre

blancbatre, avoir, en i^^o, ete , sous lc nom de Belzebut , of-

fert dans les foires a la curiosite publique ; il passa, apres sa

moi t , dans le cabinet de Reaumur ou M. Brisson eut occasion

de le voir : ce fut-la le type de l'espece que ce naturaliste.eta-

blitsous le nom de simia belzebut.

Buffon, ecrivant
,
qiielques ann'ees apres, les derniers vo-

lumes de son Histoire des Animaux, n'eut alors a sa disposition

qu'un seul singe a quatre doigts, le coaita dont nous avons

fait mention : il lui appliqua toutes les descriptions des auteurs

qui avoient parle de singes prives de pouce aux piecls do de

vant , et des-lors l'espece de Brisson
y
quoirpie comprise nom-

mement dans ce travail
?

fut absorbee et supprimee : denx

autres singes se trouverent dans le meme cas : le singe de Brown

a poils bruns, et le chamek en qui Ton retrouve nn rudiment

de pouce , et dont il existe une description detaillee dans Buffon

lui-meme (1).

Linneus fut un des premiers a adopter ces reductions; en

quoi il fut suivi de tons les naturalistes : croyant le nom de

belzebuth sans application, il le transporta a un singe hurlcur,

au guariba de Margrave.

Ainsi on avoit regarde ces differens singes conime autant

de varietes individuell{'.s,el il fanl avouer en effet qinl n'etoit

guere possible alors d'en prendre une autre opinion : nous

(1) Voyez la nole, page 21 , t. XV , de lVdition originate ou cettc description e$t

presentee comme convenant au coaita.
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sommes aujourd'hui dans Ie cas de reveuir sur ces pi

apercus. Le temps , en nous faisant eonnoitre un plus grand

nombre des individus de chacun de ces singes, en nous les

montrant avec des traits fixes et immuables et en nous four-

nissant les moyens d'en juger comparativement ,nous permet
d'en presenter ici une determination plus rigoureuse.

Comme ces quatre singes ne sont pas seulement analogues

par l'absencede leur pouce, maisqu'ilsse ressemblent en outre

par les proportions bizarres de leur corps et par la forme de

leur tete
,
j'ai cru devoir indiquer leur degre daflinite en les

isolant des autres singes a queue prenante , et en les reunis-

sant sous la meme denomination generique: j'ai donne a cette

petite famillelenom Raleles, denomination propre arappeler

l'imperfection de leur main.

Ces singes sont tellement remarquables par la dispropor-

tion de leurs membres avec le corps
,
que quelques-uus d'eux

en ont recu le nom de singes-araiguees. II n'y a que les orangs

qui ayent les membres plus longs 5 mais les ateles parois-

sent dailleurs plus mal conformes
,
parce que leurs jambes

sont tout a fait minces et effilees. Leur main , depourvue d'un

pouce, paroit sans paume et termine d'une maniere desa-

greableun bras deja trop maigre ; enfin ce qui ajoute principa-

jement a leur mauvaise grace, est leur queue qu'ils ont meme
plus longue que les extremites etdont iisseniblent toujours em-
barrasses quandilss'accroupissent: leur posen'est en efret jamais

effectuee par un seul effort : s'ils se sont places sur les fesses

et les pieds de derriere , on les voit ensuite prendre un nou-
veau soin pour ramener cette longue queue en avant et cher-

cber a lui donner une mauiere d'etre en la contournant piu-

sieurs fois autour d'eux-memes.
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Les ateles se rapprochent aussi des orangs par la forme

de leur tete : ils ont un front tres-saillant ct un museau pro-

Ionge dememe : toutefois l'occiputest remarquable par un me-
plat rendu d'autant plus sensible que les poils dont la tete est

couverte se dirigent pour la plupart vers le front. Les yeux

sont grands , les oreilles petites et assez bien arrondies vers

le liaut. Comme dans ious les singes d'Amerique , ils out les

de separees par une larg

Le corps est petit et allonge : il est surtout menu et comme
etrangle vers le ventre, mais d'ailleurs il paroit plus etoffe

vers la poitrine qui jouit d'une assez grande capacite. Le poil

est empeche de croitre completement aux cotes du ventre par

les cuisses qui , lorsque 1'animal est assis , s'en rapprocbent de

tres-pres. Les extremites anterieures atteignent presque aux

malleoles quand 1'animal est debout. Le bras forme les deux

tiers du tronc, Tavant-bras pres d'un cinquieme en sus, et la

main, la moitie de l'avant-bras.

Les jambes sont a peu pres dans les memes proportions,

si ce n'ejst qu?

elles sont plus courtes. Le pied a une base plus

large que la main : ce qu'il ne doit toutefois qu'a I'existence du

pouce; car d'ailleurs les os metatarsiens , et les os des phalanges

sont au moins et meme plus longs que les osselets analogues

dans les extremites anterieures. Le pouce se delache sensible-

ment des doigts 5 Fongle qui en protege 1'extremile est large et

tout-a-fait aplati. II n'existe au conlnm-e qu'un rudiment de

pouce aux pieds dede\aut j il se manifeste par l'os melacar-

pien et une ties-petite phalange qu'ou sent Ires-bien dans

1'animal vivant, et dont on opere ties-lacilement lecartement

quand on veut les faire jouer dans lapeau'ouils sont engages
\

au surplus , aucun vestige n'en paruit au-dekors
,
quelques
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mouvemens que les ateles se donnent : il n'y a que d

uue espece ou ce rudiment de pouce soit apparent.

Les onglessont, comme dans tous lessapajous, arques , en
• *

gouttiere et tres-pointus.

>La queue dontnous avcns vu que l'animal est si embarrasse

lorsqu'il s'abandonne au repos
,
joue au contraire dans ses di-

vers mouvemens le premier role. On ne connoit point de singe

cliez qui elle soit plus longue , et surtout chez qui elle soit douee

de plus de force musculaire. Les ateles s'en servent a

toutes sortes d'usage \ soit qu'ils veuillent se deplacer , elle est

presque toujours la premiere a leur procurer un nouveau

point d'appui ; soit qu'ils veulent s'accroclier , elle s'enlace

en spirale autour des branchages; soit enun qu'il faille at-

teindre au loin , elle developpe a l'extremite d'un long levier les

qualites d'une main qui saisit avec adi esse : la portion qui sert

le plus souvent et le plus elncacement a la prehension , c'est-

a-dire , la partie inferieure , dans un tiers de sa longueur, est

depouillee de poils et revetue d'un epiderme epais et comme

calleux.

Les habitudes des ateks different peu de celles des sa-

pajous ^ ils poussent de merae un cri aigu qui ressemble assez

an siflemeut des pelits oiseanx de nuit : d'autrefois c'est un cri

plus foible, doux et flute ,
par lequel ils semblent exprimer des

gnent de 1'ennui. lis sont aussi tres-sensibles

u froid de noire climat. Quoiqu on les tienne dans un 1

echauffe, ils n'en sont pas moins attentifs a s'accroupir et£

pliei dans cette situation, leur queue

leur scrt d'une excellente fonrrure pour abriter les parties

les plus decouvertes. Nos deux jeunes individus font mieux

encore : ils previennent toule perte de chaleur par des
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operations combinces ; lis se tiennent le plus souvent embraf-

ses , ventre contre ventre, bras et jambes entrelaces, entoures

en outre de cette queue protectrice , et s'oublient bienlot dans

cette attitude ; on les voit , le moment d'apres , s'occuper de

toute autre chose et suivre des yeux des objets tout a fait dif-

ferens. J'ai toujonrs vu les curieux vivement frappes de ce

spectacle, et paroissoit singulier de

voir ainsi deux tetes toujonrs en mouvement et agitees par

des sensations diverses, pivoter sur deux corps saisis de la

meme etreinte et places dans la situation par laquelle nous

nous plaisons a exp plus afi'ectueux,

d

is y etre determines par une tendresse mutuelle.

Ge n'est pas toutefois que les ateles ne soient susceptibles

ittacliement \ ceux que nous possedons, qui sont du mtme
temelles tons les dci

t g

on n'opere jamais leur separation qu'ils n'en lemoignent les

regrets les plus vifs
,
qu'ils ne se suivent des yeux et qu'ils ne

s'empressent l'un vers I'autre. l\enfermes dans la memeloge,

i!s se quiltent bien rarenient j ou l'un d'eux s'appuie negligem-

ment sur I'autre , ou il lui saute sur le dos , ou il lui rend le

service de le debarrasser de la vermine a laquelle cette espece

est tres-sujette. Ilsprennent lour nourriture en coiimiun; et

dans ces momens d'epreuve pour l'amitie, le sentiment de

1'amour de soi ne prevaut presque jamais, ou du moins n'excite

pas enlre eux des debats serienx ; mais quand Tun a goute et

neglige un fruit ou uneracine, Fautre s'en accommode et le

delaisse a son tour: manege quils repetent assez souvent plu-

sieur fois de

Cecaractere de douceur indiquedes mceurs sociales; et nous

savons en eiTet que les ateles vivent en troupe. SauvageS)

7
35
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ils se nourrissent d'abord de fruits

,
preferant ceux que Yon tire

de la famille des palmiers, puis de racines et meme enfiu de

petits animaux , tels que des insectes et des vers. On va meme
jusqu'a assurer qu'a Faide de leur queue, ils pechent tres-bien,

certains mollusques et notamment des crabes , et qn'ils ne sont

point empruntes sur la maniere d'en briser les coquilles.

Nous n'avons pas remarque que nos deux ateles fissent

un aussi frequent usage de leur queue, ni quils s'en soient

servis pour saisir leur manger; ils ont l'babitude de leprerdre

avec les mains; ce quails executent d'un air gauche en appa-

rence, mais toutefois avec adresse.

Les ateles , abandonnes a leur impulsion naturelle
,

montrent , dit-on , de Taudace et du courage : ils se battent

souvent et avec acliarnement ; on ajoute qu'ils viennent en-

suite au secours les uns des autres.

Dampierreraconte la maniere ingenieuse dont ils franchissent

1'intervalle de deux arbres qu'une petite riviere separe. Ils s'at-

tacbent tous par la queue : le premier de la cbaine la soutient

suspendue a une forte brancbe ; ils se brandillent ainsi jusqu'a

ce que le dernier parvienne a atleindre une des branches de

i'arbre oppose, et quand celui-ci y a reussi , il s'empresse de

tirer a lui toute la troupe.

La patrie des ateles est 1'Amerique - Meridionale : il n*y

a d'incertitude qu'a l'egard d'une cinquieme espece sans pouce-

aux mains , mais qui peut etre est trop differente de ces singes

pour devoir etre comprise dans le meme genre
;
je veux parser

du monkies-full -bottom de Pennant. La description et la

figure qu'en donne ce savant anglais representent le full-bottom

avec tons les attributs caracteristiques des guenons ; et c'est

aussi dans le pays de celles-ci qu'on assure qu'il se trouve
y
mais

/
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d'un autre cote Boddaert lui donne , entre autres caracteres

,

celui de la queue prenante. Au premier trait , on est bien tente

de reconnoitre en ce singe un atele, et de supposer que

Pennant pourroit bien avoir ete trompe par de faux rensei-

gneoiens, quand il place cette espece en Guinee, et qu'il re-

leve le prix de sa pelleterie dont, selon lui, les negres de ces

contrees font leur plus belle parure.

En admettant cette derniere espece , ce nouveau genre

dont je viens de presenter l'ensemble des caracteres et les ha

bitudes generates, seroit compose de cinq especes, savoir

le chamek , le coaita , le singe de Brown , le belzebut et 1

i

full-bottom de Pennant. Voyons maintenant ce qui concerne

cbacune de ces especes en particulier.

I
• Le chamer. On ne l'a jusqu'ici jamais distingue du coaita,

et il nest meme encore decrit que par BuiYon. Ce singe qui

provenoit de la cote de Bancet au Perou , lui fut presente vi-

vant,qiielquesanneesavant qu'il s'occupat de la redaction de

son dernier volume de THistoire des Quadrupedes. Buffon

chargea alors son dessinateur d'en prendre une description

que celui-ci (it dans le plus grand detail. Ayant depuis com-

pare cette description avec celle du coaita par M. Daubenton,

et les ayant trouvees differentes en quelques points , il jugea

convenable qu'elles fussent publiees toutes deux sans re-

/

l'opinion qu'il avoit que le chamek

le

La depouille de ce chamek ne fut pas conservee au Museu

mais nous en possedons une autre qui a ete prise a la Guyani

et que nous devons au zele eclaire et a rinfatigable activile

M Martin , botaniste salarie du gouvernement a Cayenne. Je

.35 *

d
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priscette depouiile,a son arrivee, pour celle d'un coaita. Je

m'en laissals imposer par la couleur du pelage semblable

dans les deux especes ; mais la presence d'un pouce
,
quelque

eourt qu'il soit
7
met entre Je cliamek et le coaita une si grande

difference, que jelinis par les considerer comme deux especes

distinctes; et pour verifier mes premiers apercus a cet egarci,

je fis enlever le crane a la depouiile que uous avoit envoyee

M. Martin
,
pour le comparer a celui du coaita. Ces deux

cranes me parureut sensiblement differens. Celui du cliamek

est plus large, plus court, plus aplati vers la suture des osparic

taux et plus renue aux tempes. L'os coronal est un peu depri

me vers les cotes , de sorte que le cliamek laisse apercevoir un<

legere crete susciliere; le front du coaita est au contrairepai

fakement arrondi. La macboire inferieure est surtout propoi

tionnellement plus grande : son bord inferieur est droit, tand

qu'il est voute dans le coaita ; enfin , ses brancbes montantes sont

si etendues
,
qu'on seroit presque tente de croire qu'elles pour-

roient bien, comme dans l'alouate, seryir de cloison a un os

hyoide a base caverneuse.

Le pouce est bien plus different dans les deux especes : dans

le coaita, l'os metacarpien est, au plus , long comme la moitie

deson voisiu; etla pbalange qui le termine est si petite, qu'elle

ue fait elle-meme qu'un cinquieme de la longueur de ce pre-

mier osselet 5 ces deux os sont menus en proportion, en sorte

qu ils se perdent dans les tegumens communs , sans qu'on puisse

en apercevoir de traces au dehors. Dans le chamek, ce sont les

memes osselets : leur principals difference est dans leur epais-

seur ; d'ailleurs l'os metacarpien n'est guere plus long. La pre-

miere et senle pbalange Test davantage : elie en peut fail e a

peu pres le tiers ; elle est beaucoup plus larg
?
surtout vers!
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tremite. Cest celte phalange qui se detachant toute entiere du

second os du metacarpe , constitue le pouce du cliamek ; on

sent qu'il est tres-court , et qu'il n'est pas eomplet des qu'il

Iui manque la seconde phalange et Fonglc qui termine celle-

ci. dans tous les autres singes'.

Le chamek est pour le surplus pen different du coaila 5 il

est couvert comme celui-ci d'un poil grossier , rude, sec et

dun noir ti es-fonce ; sa face est nue et de coulenr do mulatre,

aussi Lien que les oreilles 5 il a I'iris brun.et entoure dun petit

cercle jaunatre : d'ailleurs les polls du hras et de l'avant-bras

sont dans ces deux especes diriges du cote de la main , et ceux

de la tete vers le front.

II ne difl'ere pas pouc la tailie et les proportions dcs parties

> .

du coaita.

La phrase suivante lui convient : .Ateles pentadactylus
,

ateles niger, palmis pentadactylis.

a. Le coaita. Cest la seule espece de ce genre qui ait ete

etablie d'une maniere certaine : Buffon et Dauhenton lurent les

premiers a en puhlier une bonne description et line figure.

Linnee en fit ensuite son sirnia paniscus. M. il/tzzara a der-

nierement propose de la reunir a l'ouariue , la rcgardan t conime

le male de ce singe hurleur 5 mais nous sonnnes certains que

ces animaux appartiennent merae a deux genres differens. Le
coaita avoit ete vu plus anciennement par Barrere (1J et par

Edwards ; depuis M. Vosmaer nous en a donne une nouvelle

figure et une description detaillee; car c'est de ce singe qu'il

traite, sous le nom de citable des bois on de singe americain

(i) Cereoptitedns m *or m'gerfaciem humanam referens. Quatr. Barr. Hist-

aat. de la Fr. ecjuinosiale, p. i5o-
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voltigeur et siffleur. Audebert, dans son Histoire des Singes,

l'a aussi figure de nouveau. Ces deux derniers auteurs reprochent

a la planche de Buffon de representer le coaita avec une mai-
greur trop excessive : je crois cette figure aussi fidelequela leur.

J'ai vu des coaitas qui lui ressembloient entierement
;
j'en ai vu

d'autres aussi qui etoient plus trapus : de ce nombre est Tin-

dividu que M. Leblond a envoye a la Societe d'histoire natu-

i elle , et qui fait aujourd'hui partie de la collection de M. Du-
fresne, chef des laboratoires dezoologie au Museum d'histoire

nalurelle.

Je ne repeterai point ce que j'ai dit plus haut des traits qui

le differencient du chamek : j'y ajouterai seulement que le

coaita a la face decouleur cuivree, claire. II est suffisamment

distingue de l'espece precedente par la phrase suivante :

ateles paniscusj ateles niger, palmis tetradactylis.

3. L'arachnoide. Je donne ce nom a 1'atele brun , et je

1'einprunte en quelque sorte d'Edwards ( Glanures, p. 111
),

qui raconte qu'on le faisoit voir a Londres sous la denomi-

nation de singe-araign^e ; denomination qui se rapporte prin-

cipaletnent a la longueur et a la maigreur des membres des

ateles. Edwards vit aussi aupres de lui un coaita : ainsi quand

il parle de la couleur de ce singe, dont il a du juger com-
parativement , il ne sauroit etre accuse de meprise. Brown
(Histoire de la Jamaique) parle aussi d'un singe a mains te-

tradactyles
,
qui a tout son pelage brun et la queue prenante.

C'est sur ces deux autorites que j'inscris cette espece dans le

catalogue des mammiferes, et je m'y suis en outre determine,

parce que je ne vois pas quelle puisse etre regardee comme
un jeune age ou une femelle de nos autres ateles. II paroit

d'ailleurs qu'elle n'en differe pas pour la taille.
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1

Brown n'insiste au surplus que sur quelques-unes de ses ha-

bitudes , lesquelles rentrent dans ce que nous avons deja rap-

porte. H ajoute qu'elle existe daus le continent americain , et

qu'elle y fait la plus grande partie de la nourriture des In-

diens. Elle pourra etre nominee ainsi, ateles arachnoides;

ateles fuscus ,
palmis tetradactylis.

4- Le belzfbuth. Brisson Pa decrit^et dcpuis il futoublie. Sa

figure, dont nous accompagnons ce Memoire , tracera plus que

lout ce que nous serions dans le cas den dire. Nous allons

neanmoins en presenter ici une description. Le belzcbuth a la

tete ronde, et le museau prolonge et assez detaclie de la face

les oreilles comme celies de Phomme, mais sans tragus ; les

yeux noirs j les paupieres et le tour des yenx de couleur de

chair, ce qui contraste singulierement avec le reste de la (i

T

gure d'un brun rouge ounoiratre; ses levres sont extreme-

ment extensibles et garnies ainsi que lementon depoils blancs.

II arrive souvent au belzebuth d'en rapprocher la commissure,

et de faire ce qu'on appelle la moue, soit qu'il prenne de Tin-

quietude et veuille avoir une attitude menacante, soit qu'il

veuille seulement jeter quelques cris-

La direction des poils est, a quelques egarcls, differentede

ce qui existe dansle coaita et le cbamek. lis se dirigeut en avant

sur la tete , et se rencontrent en opposition avec ceux du front
\

la touffe des joues se porte sur les oreilles et les cache en partie :

ils sont sur le cou diriges vers le liaut;. a l'abdomen , en has et

un peu de cote j au bas-ventre, tout rebrousses, ce qui resulte

de leur position accroupie pour le plus souvent; en fin ceux

de l'avant-bras ont une direction semblable a ce qui se re-

marque dans I'orang outang; ils se portent vers le bras en

meme temps qu ils s'indinent en dessous.
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Les poils sont noirs en dessus, un peu moins foncessur la

croupe, a tin blanc sale sous le ventre dans nos jeunes sujets
,

et d'un blanc jaunatre dans l'adulte, suivant Brisson. Une ligne

etroite et rousse indique sur toute la longueur des flancs la

rencontre des poils des parties superietires avec ceux de Tab-

domen.

La partie nue de la queue est aplatie et transversalement

- ridee , mais sans callosites.

Voici les dimensions de nos jeunes sujets.

Le corps mesure du museau a Torigine de la queue i . i5 po. lignes.

£ Le tronc .........
La queue . . <••.•••••

9 6

l 9
Le l)ras ....•...,..•..•..... 5 6

L'avant-bras . . • • ........6 6

La main ...••*•...•...• 3 5

La cuisse ....••••.••........ 5 G

La jambe , • . . . . 6

Le pied .............. 4 8

L'individu de Brisson avoit le corps de 19

Et la queue de ....... i ^4

Le belzebutli sera sulh'samment distingue de ses congeneres

par la phrase suivante :

ateles belzebuth; ateloclieirus supra niger , albidus in-

fra ,
palmis tetradactylis.

Ous. 11 ne faudra pas confondre avec notre belzebutli le simia belzebutli de

Linnee qui est le menie que Touarinc de Buffon. Je propose de donner acelie es-

pece le non* de guariba quelle porte au Bresil, ou du moins dans Touvrage de

arcgrave, ie seul auteur qui en ait parle de visu. Le caraya&e M. d'Azzara m'en

paroit different aussi bien que de ralouale ( simia seniculus ). Ces trois especes

conslitueront le qenre des hurleurs*

M

b

Je proiilerai de cettenote pour averl ir qu'on a transpose dansl'ouvrage de Marc-

grave les figures diles diiguariba et de lexniiima. Celle placeeau milieu de la des-

cription du guariba, p. 226, representc lVv;uima ou le simia diana de Linnee, et

vice versa la figure de celui-ei a ete mal a propos atlribuee au guariba
c
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5. Le cam ail. Cest sous ce nom que Buffon a employe,

dans le VII* volume de ses Supplemens , le full -bottom de

Pennant. Je ne l'admets parmi nos ateles qu'avec doute,

reconnoissant que si c'est mal - a - propos que Boddaert lui

a dorme le caraclere de la queue prenanie, et si la descrip-

tion qu'en a faite Pennant est exaele, il faudra Ten relit er.

Son nom de camail et celui de p(,licomos [voyezl'Elejwhus

animalium de Boddaert ) lui vienneut dune longue et epaisse

chevelure qu'il porte sur la tele autour de la face , sur le cou,

les epaules et la poitrine; elle est flottante et d'un jaune mele

de noir. La face est nue et de cette deruierecouleur. Le corps,

les bras et les jambes sont garnis d'un poil tres-court , luisant

et d'un beau noir ; ce qui fait ressortir la couleur de la queue

qui est d'un blanc de neige , et qui , dit-on , se termine par une

touffe de poils egalement blancs.

Ce singe , haut de pres d'un metre quand il est eleve sur ses

pieds de derriere, habite , suivant Pennant , dans les foretsde

Sierra leone et de Guinee ou les negres lui donnent le nom de

roi des singes. Nous le nommerons ainsi qu'il suit : ateles

policOxMOSj Ateles comatus^palmis tetradactjlis, caudd alba.

s

•

7
36
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/

MEMOIR
Sur lesfluides contenus dans les vegetaux, suivi

d'une note sur Vorganisation des plantes.

Lu a la classe des sciences physiques et mathematiques de l'lnstitut, le 18

frimaire an i4«

P1R M. MIRBEL.

La organisation des vegetaux est extremement simple; ce-

pendant la plupart des physiciens , etonnes des grands phe-

nomenes de la vegetation , supposent qu'ils ne s'executent qua

l'aide d'un mecanisme tres-complique. Ponr les detromper , il

faudroit leur montrer Paccord qui regne entre le systeme orga-
t

nique et les fonctions vitales ; ils verroient que la simplicile des

moyens n'est point tin obstacle a la grandeur des resultats. Ce

demanderoit beaucoup de temps, d'observations et d

periences , mais il dissiperoit tous les doutes el fixeroit 1'opinion.

J'ai redige le Memoire que je presente a la classe, dans l'espoir

de conconrir a ce but.

Voici les questions que je vais examiner :

i.° Quelle route tient la seve dans les racines, lestiges etles

branches des dicotyledons ?

2.° Quelles forces la determinent a s'introduire dans les vais-
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seaux, etl'elevent de l'extremite des racines jusquau sommet

des plus grands arbres ?

3.° Quelle est l'origine , la marcbe et la destination du cam-

bium , cette substance mucilagineuse qui se depose auprinteinps

e, dans l'automne entre l'ecorce et le bois , lorsque le tissu de

ces deux organes cesse, pour quelques momens, d'avoir sa con-

tinuity ordinaire ?

4.° Quels rapports existent entre les sues propres et le cam-

bium ? Ne seroit-ce que le meme fluide sous deux noms dif-

ferens ?

Pour repondre a ces questions, j'expose d'abord la serie de

mes experiences; jedeveloppe ensuite quclques idees generates

qui ont pour base ces memes experiences ou mes observations

antecedentes.

Experiences et observations relatives aux mouvemens de la

seve.

Bans le mois d'aout de cette annee (i
) ,

j'aienleve la terre qui

environnoit une des racines d'un marronier , dont le tronc avoit

deux decimetres de diametre. La racine avoit pres de deux

metres de long ; son chevelu fut soigneusement conserve. Je

la mis par son extremite, dans une cruche qui contenoit douze

litres d'encre. Au bout de quinze jours ,
je detachai cette ra-

cine et je la dissequai. L'encre avoit penetre ses ramifications

deliees et les avoit absolument noircies. Dans les rameaux prin-

cipaux, elle avoit suivi le canal des gros vaisseaux situes au

(i)Del'aim^e i8o5,

36*
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voisinage du centre , mais le centre aussi bien que l'ecorce

n'en laissoit apercevoir aucune trace. L'encre ne s'eleva dans

la racine que tie quelques millimetres au-dessus de sou niveau
5

ce qui m'auroit fait croirequ'elle seseroitintroduitepar l'ecorce

et non par le clievelu , si d'ailleurs l'ecorce n'eut ete parfaite-

ment intacte.

A la meme epoque
,
j'ai coupe une grosse racine de marro-

nier a cinq decimetres dutrouc. J'ai introduit dans une cruche

remplie d'encre le chicot denue de chevelu : il n y a pas eu

d'absorption sensible; ce qui vient sans doute de ce que la li-

queur etoit trop epaisse pour penetrer dans les vaisseaux.

J'ai fait germer des haricots sur ime epongeimbibee d'eau.

Quand leurs premieres feuilles ont ete bien developpees
,
j'ai

verse de l'encre goutte a goutte sur l'eponge , et peu de temps

apres j'ai disseque ces jeunes plantes. L'encre s'etoit elevee dans

la tige par les tracliees, les fausses tracliees et les autres vais-

seaux qui entouroient la moelle.

J'ai fait tremper dans une teinture depliytolaccaune brancbe

de sureau couverte de feuilles. En coupant transversalement

la branche
,
j'ai vu 1'orifice des gros vaisseaux et les parlies qui

les environuent, charges de teinture. ^'

L'anatoniie du suveau m'a appris que ces gros vaisseaux sont

des tubes poreux; ce qui explique la coloration des parties

environnantes, et montre comment la seve qui s'eleve dans

les grauds tubes du bois, peut se porter du centre a la cir-

conference. ^
Pour savoir si la seve s'eleve par le centre des arbres , comme

semblent le prouver les belles experiences de M. Coulon ,a le-

poque de la seve d'aout, j'ai fait entailler jusqu'au centre, a

un metre de terre , un orme parfaitemeut sain de cinq deci-
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metres de diametre. La partie inferieure de 1'entaille etoit ho-

rizontal : la partie superieure alloit en biaisant jusqu'au centre.

La seve coula aussitot que la plaie fut faite ; elle ne s'eleva pas

precisement par le centre
?
mais par de gros vaisseaux qui sont

voisins de Taxe. Elle bouillonnoit a Toi ifice des vaisseaux
y

beaucoup d'air se degageoit ,. et Ton entendoit le bruit dont

parle M. Coulon. Ce phenomene eut lieu d'abord a la partie

inferieure et superieure de la plaie , mais bieutdt la seve qui

venoit d'en baut se tarit ; celle qui s'eievoit des racines coula

pendant plusieurs jours^

Le degagement d'air que Fon doit considerer comme une

circonstance tres-digne d'attention , n'avoit point ecliappe aux

observations de Hales : Dans les temps fort chauds ( dit ce

celebre physicien, en rapportant une experience qu'il lit sur les

pleurs de la vigne), // s'elevoit une sigrande quantite de bulles

dair^ quelles faisoient une mousse haute d'un pouce dans

le tiryau, au-dessus de la seve^

En observant au microscope des portions de tissu tubulaire

tres-humide
,
j'ai souvent remarque des mouvemens dans les

fiuides , occasionnes par la presence d'une bulle d'air. Cet effel

est analogue a celui que Ton apercoit dans un petit tube de

verre lorsqu'une bulle d'air y est enfermee entre deux gouttes

d'eau.

Ges faits demontrent que Pair conte«u daus le vegetal sert

al'ascension de la seve par la dilatation qu'il eprouve j mais

comme il n'existe pas de force de succion, et par consequent

point de niou\emens seveux dans une branche entitlement

privee de son ecorce ou dans un arbre mort, quoique i'air

renferme dans leurs vaisseaux soit , de meme que dansun arbre

en pleine vegetation , sensible a la temperature dd'atmosphere

,
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on doit en inferer que cette cause , toute puissante qu'elle est,

n'est cependant pas la cause premiere du phenomene que

nous exammons.

Pour jeter plus de lumiere sur cette experience
,
j'observai

au microscope l'organisation de Forme. Je reconnus que le

bois formoit des zones separees les unes des autres par un tissu

un pen plus lache; que ces couches alternatives contenoient

un grand nombre de gros vaisseaux; que ces vaisseaux etoient

tout cribles de pores et communiquoient avec le tissu vascu-

lare qui s'etendoit du centre a la circonference
;
que quoique

l'arbre fut deja tres-vieux , les grands tubes voisins du centre

n'etoient point obstrues.

Un murier blanc coupe horizontalement donna aussi par les

vaisseaux du centre une grande quantite de seve.

Un acacia , traite de la meme maniere, en donna fort peu
,

et elle sortit des vaisseaux voisins de la circonference et non

de ceux du centre. Frappe de cette anomalie
,

j'en cherchai

la cause dans Torganisatioii. Je trouvai que les vaisseaux de

l'aubier dans l'acacia, etoient visiblement les seuls qui ne fussent

point combles.

Ces observations m'apprirent que lorsque la seve, dans son

ascension, s'eloigne de Taxe central, cest parce que les gros

vaisseaux qui l'avoisinent sont obstrues.

Un autre orme , sou*mis a la meme experience , m'offrit un

spectacle remarquable : au moment ou le ciseau detacba une

petite portion de bois qui masquoit le centre de l'arbre , la seve

jaillit comme le sang dans Toperation de lasaignee. J'examinai,

je vis que le cceur de Tarbre etoit fendu en etoile, et que

c etoit de i'interieur des fentes que la seve s'eloit elancee.

Ce fait donne matiere a quelques reflexions.
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i.° Si des fentes accidentelles favorisent Fascension de la

seve dans le cceur del'arbre , il est clair que cette ascension n'est

pas due a la force attractive des parois des tubes capillaires

,

car Jes fentes dont il s'agit sont trop larges pour que Ton

puisse leur attribuer aucun effet de celte nature.

Si la seve monte dans le bois en suivant d

produites par Fetat de maladie et de decrepitude de Farbre,

on en doit conclure que Firritabihte des vaisseauxqui la con-

tiennent, n'est pas une condition indispensable a son ascension

5

et en effet, Fancien bois, de Faveu de tous les physiologistes,

doit etre considere comme un corps sans vegetation, et par

cette raison incapable de tout mouvement contractile.

3.° Si Fon exclut du noinbre des causes de Fascension de

la seve dans les fentes de Forme, Fattraction des tubes ca-

pillaires et la contractilite des vaisseaux , il feat attribuer ce

phenomene a la dilatation de Fair qui penetre avec la seve dans

les cavites iuterieures de Farbre; mais celte cause, comme je

Fai observe il n'y a qu'un moment , n'explique point la force

avec laquelle un vegetal vivant aspire Fhumidile exterieure.

J'enlevai une portion du tronc d'un autre orme de telle

maniere que la surface inferieure de Fentaille coupoit diago-

nalement le plan de Farbre, et s'inclinoit de gauche a droite
j

que la surface superieure , egalement en diagonale, s'inclinoit

de droite a gauche, et que le fond de Fentaille, appuye sur Faxe

de Farbre, offroit unplan vertical.

J'entourai la surface inferieure de Fentaille d'un rebord

plomb lamine qui se proiongeoiten gouttiere a droite. J'adaplai

a Fextremite de la goultiere un bouteille de verre blancsur la-

quelle j'avois b'xe une petite bande de plomb qui descendoit de

son goulot a sa base.
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Je placai dessous la surface superieure de l'entaill

yette de plomb dont le bord formoit a gauche un b<

duquel je mis une bouteille semblable en tout a

I

Je me proposal de recueillir separement la seve montante

et descendante , et de marquer
,
par le moyen de la petite bande

de plomb fixee sur les bouteilles, combien I'arbre produiroit

de seve aux differeutes heures du jour et de la nuit.

L'experience fut commencee a liuit heures du matin , dans un

beau jour ; la seve montante coula goutte a goutte conslam-

ment jusqu au lendemain soir ; mais je remarquai , non sans

etonnement
,
quelle fut plus abondante pendant la nuit que pen-

dant le jour (i). Le lendemain s et quatre

P sment de couler par la blessure.

La quantite de seve produite fut d'environ trois quarts de li

L'aopareil dispose pour recevoir la seve descendante fut i

tile ; la partie superieure de la blessure ne laissa couler au

fluide; seulement
,
quand j'enlevai la cuvette de plomb

,
j'apei

quelques gouttelettes tranparentes et visqueuses suspendue

long de la ligne circulaire qui marque Funion de l'ecorc

del

(i) Un savant voyageur , M. de la Billardiere , a fait une observation semblable

sur une espece de palmier. « La chaleur du soleil, dit-il , favorisant Tascension de

» la seve , on seroit porte a croire que cet arbre( l'Areng a Sucre) devroit donner

» une plus grande quantite de liqueur pendant le jour que pendant la nuit; il en

» arriva cependant toutautrement, parce que Thumidite de la nuit qui est absorbee

» par les feuilles , se mele avecle sue du palmier et en facilite Tecoulement; mais

» la liqueur qu*on obtient pendant le jour , contient beaucoup plus de parties ex-

Yf tractives sucrees que ceile qui coule pendant la nuit. »

Voyage a la rechercbe de La Peyrouse, t. 1, page 3o3 et 3o4-
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Jedetachai une portion d'ecorce, et
j

fexaminai sa surface in-

terne et la surface de l'aubier :Fune etl'autre surface etoient cou-

vertesd'une liqueur mucilagineuse. La liqueur n'etoit point con-

tenue dans des vaisseaux particuliers ; elle remplissoit Fespace

qui, dans une multitude d'endroits, separQit, a cette epoque

,

Fecorce des couches inte'rieures.

Ces observations et plusieurs autres dirigees dans le meme
but me prouverent ce qu'une anatomie tres-penible et tres-de-

licate m'avoit fait soupconner depuis long-temps, savoir :

i.° Qu'il n'y a point de seve descendante , a moms que, par

abus de mots, Fon ne donne ce nom au cambium ou a la seve

centrale , lorsque
,
par suite des variations deFatmosphere, elle

prend
,
pour quelques instans seulement , une marche retrograde

dans les vaisseaux memes qui ont servi a son ascension.

2. Que la liqueur que Fon trouve au printemps et au mois

d'aout entre l'aubier et Fecorce , differe essentiellement de la

seve
\
qu'elle suinte plutot quelle ne coule du sommetdes arbres

vers leur base; que cette liqueur est le sue qui developpe et

forlilie le tissu vegetal; que e'est en un mot le cambium de

Duhamel , bien different des sues propres , comme je le de-

montrerai par la suite.

Oil sait generalement que la seve monte dans les arbres

avant le developpement des feuilles et des boutons ; ce[>endant

quelques physiologistes ont ecrit que la force de succion des

feuilles et des boutons est la principale cause de la marche

de la seve. Pour dissiper tous les doutes a cet egard
,
je Gs

couper un gros orme a deux metres de terre , au-dessous des

branches les plus basses. Le tronc etoit absolument nu : on n'y

apercevdit aucun bouton , et toutefois la seve s'ecoula pendant

plus detroissemaines par les gros vaisseaux des couches centrales.

7-
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Les feuilles et les boutons ne sont clone pas indispensables

pour la marche de la seve.

Une autre consequence ressort de ce fait : e'est que levapo-

i a lieu au sommet du vegetal , n'est pas toujours laqi

determinante de l'rseension des flu

quelques-uns Font ecrit. L'evaporalion est indispensable quand

la seve n'a point d'issue 5 car la plenitude des vaisseaux met-

troit bientot obstacle a son mcuvement ; mais dans un orme

dont on a coupe la cime , l'evaporatiou est ^presque nulle ; et

cependant, on vient de voir que la seve monte de menie que

dan de ses brand
Je lis couper un orme rez terre , la seve parut , mais elle

fut peu abondante et cessa bientot de couler.

Je voulus savoir si , lorsqu on fait des boutures , il est indis-

pensable que la seve penetre par les gros vais ;eaux du bois
,

ou si la succion de l'ecorce suffit pour developper les racines.

Je pris des branches de differentes especes de peu pliers et de

saiiles
;

je recouvris leurs bases de plusieurs lames de parche-

min que je liai fortement avec de la soie, et je plantai ces

branches comme des boutures ordinaires ; elles ne tarderent

pas aproduiredes racines au-dessus de la ligature. Ainsi,dans

la reprise des branches , les gros vaisseaux du bois ne jouent

qu'un role secondaire.

Je remarqtiai un orme dont le tronc etoit attaque d\m
chancre occasionne par la seve qui s'etoit on vert un passage a

/•

travers l'ecorce. Je voulus savoir ou le mal prenoit sa source:

je fls couper l'arbre hoi izontalement au niveau de la plaie
;
je

decouvris que le cceur etoit atleint , et que la seve , au lieu de

suivre son cours naturei , s'etoit portee dans les rayons me-

dullaires.
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Les experiences de Duliamel montrent que des emanations

de la seve prennent quelquefois cette route ; mais ces emana-

tions, lorsqu'elles arrivent entre l'ecorce et Ie bois, sont trans-

formees en cambium qui, loin de nuire a la vegetation, aide

au developpement de nouvelles couclies de liber. II est done

probable que dans Ie cas que op ab

dante avoit detruit le tissu vasculaire, et etoit arrivee jusqu a

l'ecorce sans avoir subi d'elaboration.

J'essayai de produire artificiellement cet effet : je fis couper

la cime d'un orme , et je recouvris la plaie avec du ciment de

fontainier , esperant qu'il se formeroit un ecoulement lateral

;

mais quelques soins que j'y misse , la seve parvint toujours a

s'ouvrirun passage a travers l'enduit quicouvroit les vaisseaux,

et ma tentative fut sans succes.

Pour savoir si le cambium est distinct des sues propres, je

dissequai avec soin la tige du pin du lord Weimouth , fig. i et

2. L'ecorce contient des vaisseaux (a) tortueux, eloignes les uns

des autres , rampant sous Tepiderme. Leur paroi est epaisse

et cliarnue. Leur calibre est si considerable qu'on les voit sans

employer la loupe. Le bois est forme de petits tubes (b) paral-

leles,parmi lesquels on apercoit des vides (c) cylindriques,

ranges circulairement , auxquels je ne puis donner le noin de

vaisseaux , car ils ne paroissent etre que des lacunes formees

dans le tissu. Les vaisseaux de Fecorce, et ces especes de lacunes

contiennent les sues resineux. Quand on coupe la tige trans-

versalement , le sue sort sur-lc-champ des vaisseaux de l'ecorce,

mais il paroit moins promptement a I'oriuce des lacunes du

bois, coinme si les vaisseaux de l'ecorce jouissoient d'uneener-

gie plus grande pour rejeter ces fluides.

Dessous l'ecorce, je trouvai une liqueur mucilagineuse que
*
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je reconnus pour etre le cainbiam ; elle n'etoit point contenue

dans des vaisseaux particuliers, etiletoit impossible de la con-

fondre avec la resine dont elle n'avoit ni la couleur ni la

saveur.

Au mois de septembre de Fannee derniere (1), j'enlevai une

portion d'ecorce d'un pin sauvagej dessous, je trouvai le cam-

bium 5 il avoit une consistance mucilagineuse et une saveur

douce et sucree. Uu peu de resine sortit du bois et se dessecha.

Au printemps de cette annee, le cambium reparut et forma

un tissu vasculaire qui, s'avancant peu a peu entre Fecorce et

le bois , developpa un bourrelet au bord de la plaie : ce bour-

relet etoit evidemment un prolongement du liber.

Des observations analogues faites sur le figuier me confir-

merent dans Fopinion quele cambium est parfakement distinct
m

des sues propres.

Pour connoitre la marcbe des sues propres
,
j'enlevai des

portions d'ecorce d'un grand nombre de vegetaux laiteux , et

i'observai avec attention Tecoulement qui eut lieu. Lorsque la

blessure fot faite ausommite des branches, la partie inferieure

de la plaie donna des sues plus long-temps, et en plus grande

quantite que la partie superieure. Lorsque la blessure fut faite

plus bas, la quantite de sues que produisit la partie inferieure

et superieure de la plaie fut a peu pres egale. II sernble, d'apres

cela
,
que ces sues n'ont point demouvemens determines, mais

que lorsquonleur fournit une issue quelconque , ils sontpous-

ses au-debors , soit par Faffaissement naturel de la membrane

.

soit par la force contractile des vaisseaux propres.

(1) De Taimee 1804
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I

Observons que Ton n'a pense que les sues propres couloient

des feuilles vers les racines, queparce qu'il se forme des bour-

relets au-dessus des ligatures : or ce fait n'est rien moins que>

concluant
,
ptiisque ce ne sont point les sues propres, mais

que c est le cambium qui produit les hourrelets.

Nul doute que le cambium ne developpe de nouvelles couches

de liber ; mais que devient le liber ? Cette question merite d'etre

examinee. Duhamel voulantsavoir sil'aubier se change en bois,

introduisit des fils d'argent entre les couches daubier
}
quel-

que temps apres, il examina la situation de cesfils, et reconnut

qu'ils etoient engages dans des couches ligneuses; ce qui ne lui

permit pas de douter de la transformation de Taubier en bois.

Cette experience ingenieuse m'indiqua le moyen d'eclaircir

\

doutes. Je soulevai le parenchyme d

troduisis un fil d'argent sous une portion de son liber , et je

nouai ensemble les deux bouts de ce fil. Au bout de quatre

mois, je trouvai que la portion du liber renfermee dans le

nceud etoit transformee en aubier.

Une semblable experience sur le frene eut un mime re-

sultat.

Passons a quelques generalites dont il sera facile de saisir la

liaison avec les experiences que je \iens de rapporter.

Marche de la seve.

On conclura des faits exposes precedemment que la sere

monte par les gros vaisseaux du bois ,
que dans sou ascension

elle tend a se rapprocher de l'axe central ; mais que cependant

elle s'eleve dans les couches ligneuses plus exterieures , lorsque

les vaisseaux qui entourent la moelle sont obstrues.
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On demande maintenant par quelle route elle passe du

centre des arbres dans leurs ecorces; 011 sont les vaisseaux de

communication, et comment ils s'abouchent vers les vaisseaux

ascendans et descendans. Ces questions prouvent que Ton sup-

pose dans les vegetaux une organisation plus compliquee qu'elle

ne Test reellement.
r

Qu'on se rappelle qu'un arbre a deux cotyledons est forme

de cones emboites les uns dans les autres
;
que les cones les

plus exterieurs sont les plus grands; que les gros vaisseaux du

bois sont cribles de pores ou coupes de fentes transversales

et Ton concevra facilemeiit le mouvement de la seve. En effet,

supposons un arbre compose de cinq cones, le plus petit sera

au centre , le plus grand a la circonference, les trois autres

>

seront places intermediairement selon leur grandeur. La seve

s'elevera d'aborddans les gros vaisseaux du petit cone du centre
j

arrivee a son sommet , a la faveur des pores , elle passera dans

le second cone; du second cone elle s'elevei-a dans le troisieme;

de celui-ci dans le quatrieme
;
puis enfin dans le cinquieme qui

represente Fecorce. Alors elle ne pourra revenir sur ses pas,

car la forme d'ascension y met obstacle. II faudra done que les

fluides nouveaux qu'elle aura formes , redescendent par Tecorce.

II existe aussi un mouvement direct des fluides , du centre

a la circonference. Les gros vaisseaux du bois renconlrent de

distance en distance les rayons medullaires, et versent dans

leurs cellules une partie de la seve qu'ils contiennentj cette

seve se cbange en cambium qui suinte dessous l'ecorce.

Lorsqu'on etete un arbre, le mouvement lateral des fluides

devient indispensable pour la reproduction des branches; et

si les palmiers et la plupart des autres arbres monocolyle-

dons ne produisent pas de branches quand on coupe leur
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cime , c'est parce qu'ils ne peuventavoir de seve laterale, n'ayant

pas de rayons medullaires.

Causes de I'introduction et de Iascension de la seve dans

les vegetaux.
\

La plnpart des savans qui ont recherche les causes de ces

phenomenes, les ont ranges au nombre des operations qui

dependent de la force vitale, et que par consequent on nepeut

expliqner dans 1'eUt actnel de nos connoissances; maisen memo
temps iis ont reconnu par Fexamen de la vegetation

,
qne cer-

taines causes physiques intervenoient comme causes auxiliaires.

En general, on est tombe d'accord sur ce point j 11 n'en a

pas ete de meme quand il a fallu repondre aux trois questions

suivantes.

i.° Par quel moyen agit la puissance vitale ?

2. Dans quel organe reside-t-elie essentiellement ?

3.° Quelles causes physiques favorisent ses operations?

II seroit superflu de refnter les systemes snrannes par les-

quels on a tente inutilement de resoudre ces problemes de

physiologie vegetale
;
je me contenterai d'exarniner la doctrine

moderne qui a pour chef M. de Saussure pere (

r

Elie admet que l'ecorce , les racines et les feuilles pompent

l'humidite de la terre et de l'atmosphere par une succion ana-

nalogue a celle des tubes capillaires, el que les vaisseaux seveux

qui, comnieon sait, sont distribues dans les couches ligneuses,

jouissent dune propriete contractile qui determine l'ascension

(1) Senebier, Physiol, yeget. 1. 1V, pag, 127 et suivantes.
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de la seve. Ainsi, des forces purement physiques agiroient dans

des organes exterieurs , et la puissance vitale se manifesteroit

au centre.
I

Certainement il faut reconnoitre avec les partisans de cette

doctrine Taction d'une force vitale
,
pnisque tout mouveinent

seveux s'arrete lorsque la vie s'eteint ; mais cette

side pas au centre des arbres. Des observations

force ne re-

natorniques

et physiologiques demontrent jusqua l'evidenceque le bo
un corps inerte

, incapable de developpement
;
que ses mem-

branes sont endurcies, et ses vaisseaux seveux soudes de telle

maniere au reste du tissu, qu'ils ne peuvent exercer aucun
mouv
La refutation de cette partie du systeme de M. de Saussure

rend l'aulre inadmissible : en effet, puisque la force vitale n'est

pas au centre, il faut admettre qu'elleexiste a la circonference,

la meme ou M. de Saussure ne voit qu'une simple succion de

tubes capillaires.

Cette courte discussion modifie les trois questions que j'ai

posees precedemment, et rend leur solution plus facile, en les

particularisant davantage. Je reviens d'abord a la premiere : je

me demande par quels moyens agit la puissance vitale.

II est evident que c'est par la succion et la transpiration.

La force prodigieuse avec laquelle la premiere s'exerce; les de-

compositions , les combinaisons , les modiu'cations operees par

1'entremise de la seconde;les resultats que produisent Tune et

l'autre pour laccroissement du vegetal , sont des phenomenes
quen'expliquent point les lois ordinaires de la physique. Ajoutons

que Fetat de maladie diminue la succion et la transpiration
;

que la mort transforme la succion en une simple imbibition
,

et la transpiration en une evaporation semblable a celle qui a
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lieu dans, les corps bruts, et Ton ne pourra douter que ces

deux fonctions ne dependent de la force vitale.

Maintenant examinons par quel organe se fait la suction.

Seroit-ce par les feuilles ? La succion precede leur de-

veloppement.

Seroit-ce par les boutons ? . . . Le fluide penetre dans des

tiges privees de boutons.

Seroit-ce paries racines?. Unetige separee de sa racine

aspire l'humidite du sol dans lequel on la plonge.

Seroit-ce enlinpar les vaisseaux de Tecorce, c'est-a-dire
,
par

le liber?.... On n'en sauroit douter, puisque la seve monte

dans une plante privee de feuilles , de boutons , de racines

niais non dansune branche absolument privee d'ecorce , comme
je m'en suis assure , et que nion experience sur les boutures

prouve que la liqueur nourriciere est aspiree par le liber, et

peut passer par cet organe pour entrer dans les vaisseaux

ligneux.

Je n'ignore pas que les boutons , les feuilles et les extremiles

des racines out une grande force de succion; mais comme
ces organes sont eux-memes une expansion du liber , ma tlieo-

rie , loin d'etre ebranlee , s'affermit.

Le liber est la seule partie dans laquelle on remarque une

vegetation active : c'est une plante herbacee qui se developpe

cbaque annee a la superticie du corps ligneux dont les vais-

seaux sont endurcis et la croissance est terminee; il ne faut done

?

?

pas s'etonner si le liber jouit seul de la force necessaire pour

pom per les fluides. * '

Cette force de succion determine les vapeurs aqueuses de

la terre et de fair a s'introduire dans les vaisseaux dont la forme

pacite sont les plus favorabl

38
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Quant a la transpiration, elle se fait necessairement par les

pores cle Fepiderme, onvertures que la nature a menagees

dans tous les corps organises pour Texercice de cetle fonction.

La transpiration est modifiee par le degre de la chaleur , Te

nombre et la grandeur des pores, leur forme et leur jeu par-

ticulier.

Elle s'execute de ti ois manieres differentes : elle est fluide

,

vaporense ou gazeuse.

Les trois produits rennis de la transpiration sont egaux a

la succion, moras les substances aspirees qui sont employees

a la nutrition et a la croissance du vegetal. Celte proposition

est demo'ntree jusqu'a 1'evidence; et touteibis, il sembleroit
f . f

par plusieurs pbysiologistes do

chercher

quelle ait

systemes ne s'accordent point avec cette theorie.

Ayant trouve par l'examen de la premiere et de la seconde

question que la succion et la transpiration sont des fonctions

vkales; que l'une reside essentieliement dans le liber; que

l'autre, comme dans tous les corps organises et vivans^opere

a la faveur des pores de Tep

quelles causes physiques determinent Fascension de la seve.

Je dis : quelles causes physiques ; car nous Savons deja que

ce ne peut etre une contractilite organique, puisque 1'ascension

a lieu dans des tubes endurcis , et
,
par cette raison , inca-

pables de tout mouvement contractile.

L attraction des tubes capillaires, le vide produit par la

transpiration , la dilatation et le degagement de fair sont les

seules causes qui se presentent a Tesprit.

Tacbons de reconnoitre I'influence qn'exerce cbacune d'elles

dans le pbenomene de 1'ascension de'Ia seve.

\Jattraction des parois des tubes capillaires n'a certaine-
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merit qu'une action tres-foible sur la seve
,
puisqu'il est de-

montre que ce fiuide monte par les gros vaisseaux, et meme
par les fentes accidentelles qui se forment au centre des arbres.

D'aiileurs, la succion capillaire nepousseroit point la seve au-

dessus de Forifice des vaisseaux.

La transpiration se represente ici : tnais elle n'y paroit que

comme exercant une force purement physique. Elle tend sans

cesse a produire le vide dans les vaisseaux, et par ce inoyen

elle contraint la seve a s'elever des racines dans les branches.

A mesure que la seve s'evapore , elle est remplacee par les

fluides qu'aniene la succion des parties inlerieures , et ce cou-

rant ne s'arrete dans le vegetal que lorsque la transpiration est

suspendue. II ne faut pas ouhlier pourtant que le mouvement

seveux existe quelque temps encore dansun arbre apres qu'on

en a coupe les branches, quoique dans cet etat , l'arbre ne

transpire presque point ; ce qui prouve que la transpiration

n'est pas la seule cause de l'ascension.

En effet , la dilatation de lair exerce visiblement une grande

influence sur la seve. Cet air qui, par son puissant ressort, la

fait jaillir hors des fentes interieures de lorme, et la fait bouil-

lonner a Forifice des gros vaisseaux ligneux , est aspire par les

racines avec Fhumidite de la terre 5 il est alors tres-condense;

mais la chaleur de Fatmosphere le dilate 5 il s'eleve, connnu-

nique son mouvement d'ascension au lluide seveux , et le porte

vers les extremites ou la force vitale a le plus d'energie.

Si l'ascension continue dans un arbre dont la cime est re-

tranchee, c'est que Fair dilate ne trouvant plus d'obstacle,

pousse la seve vers Forifice des vaisseaux.

Si l'ascension continue egalement dans une branche deta-

chee de Farbre , c'est que la transpiration ne s'arretant point

38* .
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sur-le-champ , le vide qui se fait occasionne encore le mou-
vement seveux.

Cependant farbre et la branchene pen vent long-temps vivre

dans tlans I'arbre. si de

branches developpees ne ramenent la transpiration

Le

transpiration s'arrete bientot dans la brancbe , si le liber ne
produit des racines qui retablissent la succion : tant il est vrai

que ces deux fonctions sont iutimement liees a la viedu vegetal.

mouvement seveux se manifeste des que la cbaleur du
printemps se fait sentir. A cette epoque, la seve s'elance dans

les tiges; et , comme elle n'a pas d'issue parce que les feuilles

ne sont point developpees, apres s'etre portee aux sommites
et avoir subi une elaboration particuliere , elle reflue, sous

forme de cambium, entre Fecorce et le bois. Alors le liber

donnenaissance aux jeunes rameaux qui s'allongent et montrent
les feuilles ; celles-ci favorisent la transpiration et le cambium
disparoit. Mais en automne,lorsque les vaisseaux et les pores

des feuilles se sont obstrues, la seve reflue encore vers la cir-

conference, et produit unnouveau liber 5 bientot apres on voit

eclore de nouveaux rameaux, de nouvelles feuilles 5 la transpi-

ration recommence , et pour la seconde fois , le cambium dis-

paroit. Entin , l'hiver arrive et suspend la vegetation.

Je viens de repondre aux trois questions qui font le sujet

de ce chapitre : j'ai prouve que la succion et la transpiration

dependent de la puissance vitale
5
que la succion s'execnte par

les vaisseaux du liber , et la transpiration par les pores de lepi-

derme; que l'ascension est due au vide que la tr«

produit continuellement dans le tissu, et a la dilatation de
qui pousse la seve vers les parties superieures. Je puis d

nsp

que la seve est introduite dans les arbres par 1
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'd'une force vitale qui reside dans Ies organes exterieurs , et

s'eieve dans les tubes du centre par 1'effet de causes purement

physiques. Cette consequence est l'invcrse de 1'opinion que jai

refutee toute a l'heure.

Conune j'ai denioutre dans mon Memoire sur le develop-

pemetit du haricot ,
que Ies herbes , durant leur courte vege-

tation , croissent a la maniere des arbres; qu'elles ont comme
eux un corps ligneux , un aubier , un liber

,
je ne doute pas que

les mouvemens seveux ne s'operent dans les herbes par les

memes moyens que dans les arbres.

Du cambium.

f

Voici ce que j'ai vu toutes Ies fois que j'ai pu observer cette

substance.

C'est un fluide mucilagineux , transparent , sans couleur ni

odeur , d'une saveur semblable a celle de la gomine avec la-

quelle il paroit avoir beaucoup d'analogie.

Le cambium se montre partout ou doivent se former de

nouvelles productions; il ne coule point dans des vaisseaux

particuliers: il transsude a travers les membranes. Ces mem-
branes sans doute sont organisees de telle maniere que la seve

y recoit sa derniere elaboration; mais les lilieres qu'elles ren-

ferment sont si deliees
,
qu'elles echappeut aux meilleurs mi-

croscopes.

Dans le temps du repos de la vegetation, le tissu mem-
braneux est parfaitement continu.

Lorsque la vegetation recommence, dans les endroits ou le

suintement du cambium a lieu , le tissu disparoit ; sa conti-

nuity semble interrompue.
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A cette epoqne les developpemens s'operent.

Deslignes deliees, des globules d'une finesse extreme viennent

prendre la place dn cambium qui disparoit a son tour.

Les lignes sont des vaisseaux; les globules sont des cellules.

Les uns et les autres retablissent la continuite du tissu. lis se

dilatent, s'agrandissent et augmentent ainsi le volume de la

plante.

On diroit qu'il s'opere une cristallisation vegetale dont les

elemens etoient contenus dans le cambium 5 mais en reflechissant

snr la marche ordinaire de la nature, on est plus dispose a

croire que les germes de nouvel!es membranes existoient dans

les anciennes , et que le cambium ne fait que les developper.

Je compare ce fluide aux molecules inuniment deliees qui

passent des dernieres ramifications des arteres dans toutes les

parties du corps de Fan imal.

J'ai vu le cambium dans la graine qui commencoit a se de-

velopper
;

je l'ai vu a l'extremite des branches qui n'avoient

pas encore pris tout leur accroissement : je l'ai vu entre l'ecorce

et le bois, travaillant ,, si j'ose m'exprimer ainsi , a la formation

d'un nouveau liber.

Plusieurs physiologistes attribuent aux sues propres des ve-

getaux les proprieles du cambium , substance dont ils ne font

point mention \ cependant les sues propres et le cambium sont

des fluides parfaitement distincts.

Des sues propres.

Mon intention n'est pas d'examiner ici la nature des sues

propres : je veux seulement montrer en quoi ils different du

cambium.
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Les sues propres

Le cambium n'a ni couleur , ni sa

hi

Les sues propres sont contemis dans des vaisseaux parti-

cullers sttr les membranes desquels ils ne paroissent operer

aucrm cbangement. Le cambium transsude plulotqu'il ne coule

dans certaines parties du tissu, et y developpe de nouvelles

membranes.

A ({iielque epoque que ce soit , on trouve les sncs propres

dans le vegetal ; on n'y observe le cambium qu'au temps de la

seve , et surtout an printemps et dans rautomne.

Si ion coupe l'ecorce d'un vegetal rempli de sues propres,

le sue s'ecbappe a l'instant des cavites qui le contiennent , se

repand sur la plaie et se dessecbe. Si Ton coupe l'ecorce d'un

vegetal a l'epoque ou se produit le cambium , celte bumeur

developpe insensiblement sur les bords de la plaie un bourrelet

de liber qui iinit par recouvrir le bois.

) cambium et les sues propres existent en meme temps

,

L
dans le meme arbre; ainsi a l'epoque

resine coule avec le plus d'abondance dans les gros vaisseaux du

pin et du sapin, riiumeur mucilagineuse suinte dessous leur

ecorce.

On ne doit done pas confondre ces sues propres avec le

cambium M.

(t)Ilost ceriainemenl moitH f'a< ile de dislinguer la seve des sues propres , que

ceux-ei du cambium. Dans les contferes , on ne irouve point de »c?e aqueuse, les

vai.veaux. du b. i sont pleins d'nne resine plus liquide que ceile qui est con mot

dans les vaisseaux de l'ecorce ; dftns les Bguiers , les piumiera ,
il son des vaisseaux

seveui uu liuidu daiio lequel 011 recouuoil la presence des sues propres. Dans l'aioes
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?s IaboLes parties vertes sont probablement les

composentles sues propres.Oncroitgeoeralement au'ilscoule

dii let dii vegetal vers sa ba

font soupconner qu'ils n'

t
mais quelques obse

pas de mouvement par

lis sont plus abondans a l'epoque de la seve qu

epoque. lis se foi grande quantite dans

transported des pays cbauds dans climats

temj
?
la

?

lunnere paroit necessaire a leur composition ; il

sont utiles a la sante des vegetaux
,
puisque les arbres dont o

les extrait ont une vegetation moinsvigoureuse.En reflecbissar

sur toutes les circonstances qui accompagnent leur formation

je serois porte a croire qu'ils ont beaucoup d'analogie avec la

latiere coloree contenue dans le tissu ceilulaire des feuilles et

e l'ecorce , et qu'ils sont une secretion de la seve.

Tellessont les observations par lesquellesj'essaye de repondre

plusieurs questions importantes de physiologie vegetale.

Ces observations n'offrent rien qui ne puisse s'accorder avec

le syst d g que j'ai developpe precedemment
?

et ces deux ordres de faits distincts , mais cependant insep

i ables , semblent s'affermir l'un p

sucotrin , une liqueur gommo-resineuse remplit des vaisseaux dont l'usage ordinaire

semble etre de porter la seve , etc. Les sues propres ne seroient-ils point une seve

tres-elaboree ? Dans un grand nombre de vegetaux, Telaboration qui a lieu dans

les premieres voies , e'est-a-dire , dans les feuilles, les jeunes ecorceset les racines

*

ne suffit-elle pas pour transformer la seve aqueuse en sues propres ? Des observa-

tions suivies fourniront sanj doute des reponses a ces questions.

X
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NOTE sur Vorganisation ve'ge'tale pour servir a Vintelli-

gence du Mdmoire precedent

Les yegetaux sont composes cle cellules dont toutes les parties sont continues

entre elles, et ne pre'sentent qu'un seul et meme tissu membraneux.

Les membranes sont minces , foibles, plus ou moins transparentes, blancMtre*

ou sans couleur, et percees souvent de pores plus ou moins grands.

Les pores et les fentes sont bordes de petits bourrelets glanduleux qui troublent

la transparence des membranes, et renvoient la luniiere avec force quaud ils en

recoivent les rayons.

Le tissu membraneux offre plusieurs modifications ; les principales sont Tepi-

derme, le tissu cellulaire, le tissu tubulaire et les lacunes.

L'epiderme , fig. 5 , est une membrane composee des parois les plus exte-
*

rieures du tissu membraneux. II est souvent perce de grands et de petits pores.

Cette membrane ne se separant jamais du reste du tissu dans les acotyle'dons*

on peut dire que ces plantes n'ont point d'epiderme (i).

Les grands pores [a) de l'epiderme sont des fentes longitudinales entourees d'une

aire ovale ; ils sont quelquefois epars , et quelquefois ranges par lignes ou par

series.

Les petits pores se rencontrent plus rarement que les grands; ils sont d'ordi-

naire renfermes dans l'aire ovale des premiers ; ils sont d'ailleurs semblables k

ceux que Ton observe sur le reste du tissu membraneux.

Le tissu cellulaire , fig. 4> est compose de cellules contigues les unes aux

autres,et dont les parois sont communes.

Les cellules tendent d'abord a se dilater dans tous les sens ; mais cliacune etant

comprimeepar les cellules adjacentes, et souvent aussi par les organesenvironnans f

il arrive que leur forme depend absolument des resistances qu'elles eprouvent.

Lorsque les cellules n'eprouvent d'autre resistance que ceile qu'elles s'opposent

entre elles , leurs coupes horizontals et verticales offrent dei hexagones sem-

blables aux alveoles des abei lies.

Les parois des cellules sont extremement minces , sans couleur, transparentes

conime le verre ; elles sont souvent criblees de pores (a) dont Touverture n'a

(1) Voyez THistoire naturellc d*s Vigetaux par Lamarck et Mkbel, t. IV, page i36st 137

7- - •
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quelquefois pas pour diamctre la trois centieme partie d'un millimetre; elles sont

plus rarement coupees de fentes transversales (£).

Les pores* sont nombreux et ranges en series transversales , lorsque Its cellules

sont tres-allongees; ils sont epars et peu nombreux, lorsque le diamctre des cel-

t lules est a peu de chose pres egal dans tous les sens.

Le tissu cellulaire ne sert pas a conduire les fluides, ou da moins il ne les re-

coit ou ne les transmct que tres-lentement.

Le tissu cellulaire reguiier et peu poreux compose ordinairement tout le tissu

connu sous le noiu de moelle; il forme aussi presque toute 1'ecorce, etc. On
l'ohserve en grande abondance dans les cotyledons epais,dans lesracines charnues,
dans les fruits pulpeux, etc., etc. Macere dans l'eau,il s'altere et se detruit fa-

cilement.

Les couches llgneuses des dicotyledons, et les fdets ligneux des monocotyledons
offrent aussi beaucoup de tissu cellulaire, mais il s'y montre sous la forme d'une

%
multitude de petits tubes, paralleles les uns aux autres , fig. 5. Leurs membranes
sont epaisses,a demi-opaques

, quelquefois percees de pores tres-fins. Leur ca-
vue s'obstrue dans les anciennes couches des arbres. Ce tissu qui constitue la

partie la plus solide du bois, ne se dissout point dans l'eau.

Le tissu tubulaire est compose de tubes dont le diamctre est plus ou moins
grand. Leurs membranes sont fermes, epaisses, peu transparent es. Ces tubes sont
des vaisseaux qui portent les differens fluides et lair dans toutes les parties du
sysieme organique.

On dislingue deux genres de vaisseaux : les seveux et les propres.

Les sevens, se subdivisent en cinq especes.

i.° Les tubes poreux, fig. 6. Ils sont cribles de pores ranges en series trans-

versales. Ils se trouvent ordinairement clans les couches ligneu&es des racines
-, des

tiges et des branches. Les pores qui les couvrent sont d autant plus fins que les

bo Is sont plus durs.

i.Q Les lubes fendus ou fausses trachees , fig. 7. Ils sont coupes de fentes

transversales: on peut les observer dans le bois, et particulierement dans celuides

vegetaux d'un tissu mou et lache.

5.° Les trachees, fig. 8. Elles sont formees par des lames etroites, e'paisses, ar-

gentees, souvent elastiques, roulees en helice de droite a gauche (1). Ces vais-

seaux sont places dans les dicotyledons autour de la moelle : et dans les mono-

(1) La gravure n'ayant pas ete faite au miroir, les trachees y sont representees roulees de gauche
a droite

5
ce qui est coatraire au dessin que j'ai dunne.
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cotyledons, ordinairenient au centre des filets ligneux. On les trouve aussi dan*

les nervures des feuilles, dans lescorolles des etamines j mais ils ne se rencoiitreat

point dans les racines.

11 v a des tracbees (a) a double et a triple belice.

4. Les tubes raixtes , fig. 9. Les racines et les tiges offrent ces vaisseaux qui

sont aiternativement dans leur longueur perces de pores, fendus transversale-

ment el deeoupes en lire-bourre.

5.° Les vaisseaux en cbapelet, fig. 10. Ce sont des tubes poreux , elrangles de

distance en distance, et coupes par des diapbragmes perces a la maniere d'un

crible* Ces vaisseaux sont tres-apparens dans les racines. On les troure aussi

dans les tiges, a la naissance des branches et des feuilles, dans les bourrelels ua-

turels et accidentcls , et dans les articulations noueuses des difierentes portions d'unc

xneme tige.

Les trachees marcbent presque toujours en ligne droite et sans deviation; les

autres tubes au contraire se courbent souvent de cote et d'aulre.

Les pores ou les felites de ces cinq especes de vaisseaux sont des ouvertures

menagees pour la marche des flu ides.

Lorsque les ve'getaux vieillissent , les parois des vaisseaux se courrenfc d'un en-

duit , fig, 1
1 ,

qui quelquefois ferme totalenient le canal. Cet encroulement est dii

sans doute a la grande abondance du carbone; car lorsque le gaz acide carbonique

n'est point decompose par laplante, comme il arrive lorsqu'on la place sous uii

recipient avee de la potasse caustique , les vaisseaux se niaintiennentvides maigre

la vieillesse (1).

Les vaisseaux propres, fig. 12. Lenrs parois sont parfaitenient entieres; riles ne

presentent ni pores ni felites apparentes
;
pour cette raison, on nomme ces vais-

seaux tubes simples, lis rcnierment les sues huileux, resineux, etc. On les observe

dans les ecorces, les feuilles, les icorolles, etc.

On doit remarquer que les sues propres remplissent quelquefois les vaisseaux

seveux : e'est ce qui a lieu dans les arbrcs verts.

Outre ces differens vaisseaux , il y a dans quelques especes de vegetaux des

vides, fig. i5, formes par le dechirement des me 111 brapes : ce sont des lacunes.

Elles offrent des tubes ordinairement reguliers. Ces decliiremrns qui ne sont pas

rares dans les plantes aquatiques , ne Buiseaf nullement a la v fetation.

J'observc que le meme tube, en parcourant les diiYerentes parties du vestal

offre successivement toutes les especes de vaisseaux que je viens de decrire.

(1) Voyez mon second Me'moire sur Tor^anisation vi' getale, iiupriine dansle Journal de Vhyslque
,

tome 58
,
page 291 f

caiiier de germinal an 12 ( i8oi ).
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et qui sont designes avec le tissu cellulaire, comme composant les organes die-

mentaires des vegetaux , fig. 14.

Les organes elementaires forment des organes plus composes. Dans les acoty-

ledons, on ne trouve que du tissu cellulaire et des lacunes, comme je Pai prouve

part

ecetl 3

a lieu uniqueinent de la base au somraet de la plante ; dans les dicotyledons les

Taisseaux. et les cellules sedirigent non-seulement de la base au sommet, mais

encore du centre a la circonference.

(1) Voyez I'anatomie des champignons , des lichens et de« fucus dans l'HIstoire naturelle des

vegetaux par Lamarck et Alirbel , tome IV, page 35 et 3i et p-'ge i3 et suiyantes. Voyez aus*i

Bion Traite d'Anatomfe et de Physiologie vegetale , toaie I
,
page 58.



d'histoire nattjrelle. 3o 1

SUR LES OSSEMEN
DU GENRE DE L'OURS,

Quise trouvent en grande quantite dans certaines

cavemes d'Allemagne et de Hongrie.

PAR G. CUVIER.

Article premier.

Notice des principales cavernes oil se trouvent ces ossemens

et de Eetat dans lequel Usy sont.

Ues grottes nombreuses, brillamment decorees en stalac-

tites de toutes les formes, se succedant l'une a 1'autre jusqu'a

une grande profondeur dans l'interieur des montagnes, com-

muniquant ensemble par des ouvertures si etroites que

rhomme pent a peine y penetrer en rampant
7

et que Ton

trouve cependant joncbees dune enorme quantite d'osseiuens

d'animaux grands etpetits, sont sans contredit l'un «'<s pbe-

nomenes les plus remarquables que l'histoire des fossitas puisse

offrir aux meditations du geologiste j surlout lorsque Ton songe

que ce pbenomene se repete en un grand nombre de lieux et

dans un espace de pays tres-etendue. Aussi oiH-elles ete l'objet

des recbercbes de plusieurs naturalistes, dont queiques-uns



9

302 ANNALES D TT MUSEUM
out tres-bien decrjt et represente les os qu'elles recelent ; et

avant meiiie que les naturalistes s'en occupassent, elles eloient

celebres parmi le peuple qui, suivant sa coutume, ajoutoit

bien des prodiges imaginaires aux merveilles naturelles qui s'y

observent eu realile. Les os qu'elles renferment eloient depuis

long-temps, sous le nom de lieorne fossile , un article im-

portant de commerce et de matiere medicale, a cause des

vertus puissantes qu on lui attribuoit : et il est probable que le

desir de trouver de ces os , a beaucoup contribue a faire con-

noitre plus exactement ces cavernes , et meme a en faire de-

couvrir plusieurs.

La plus anciennement celebre est celle de Bauman ,
situee

dans le pays de Blankenbourgqui appartient auduc de Bruns-

wick , au sud de la ville cle ce nom , a Test RElbingerode et

d du village de Rubeland, Tendroit habite le pi
»

dans une colline qui fait l'une des dernieres pent.es du Hartz

vers l'orient. Elle a ete decrite par beaucoup d'auleurs , parmi

lesquels uousciteronssurtoutle grand Leibnitz dans sa Proto-

gcea
,
pi. I

, p. 97 , ou il en donne une carte empruntee des

Acta entd.y 1702 , p. 3o5.

. L'eutree regarde le nord, mais la direction totale est d'o-

rient en Occident. Elle est fort etroite, quoique percee sous

une voute naturelle assez ample. On n'y penetre qu'en ram-

pant. La premiere grotte est la plus grande. De la dans la

seconde il faut descendre dans un nouveau couloir, d'abord

en rampant, et ensuite avec une echelle. La difference de

niveau est de 3o pieds. La seconde grotte est la plus riclie en

stalactites de toutes les formes. Le passage a la troisieme

grotte est d'abord le plus penible de tous; il faut y grimper

avec les pieds et les mains ; mais il s'elargit ensuite, et les
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stalactites de ses parois sont celles ou ^imagination des

curieux a preteudu voir les figures les plus caracterisees.

II a deux dilatations laterales dont la carte des Acta cried.

fait la troisieme et la quatrieme grotte. A sou exlremite,

on trouve encore a renionter pour arriver a l'eutree de

la troisieme grotte qui forme une espece de porta il. Belirens

dit dans son Hercjnia curiosa quon n'y penetre point,

parce qu'il faudroit descendre plus de 60 piedsj mais la

carte ci-dessus, et la description de vander Hardt, qui fac-

compagne, decrivent cette troisieme grotte sous lenom decin-

quieme , et placent encore au-dela un couloir termine par

deux petits antres. Entin Silberscldacj, danssa Geogenie, ajoule

que Tun d'eux conduit dans un dernier couloir qui, descendant

beaucoup , mene sous les autres groltes , et se termine par un

endroit rempli d'eau. II y a encore beaucoup d'ossemens dans

cette partie reculee et peu visitee.

Une seconde caverne a peu pres aussi celebre que la pre-

miere et fort voisine , est celle dite de la licortie
(
einhortts-

licehle), aupied da cliateau de Scharzjels , dans la partie de

Telectorat d'Hanovre
,

qui se nomme le dnche de Grnben-

hagen , et a peu pres sur la derniere pente meridionale du

Hartz. Elle a aussi ete decrite par Leibnitz, ainsi que par

M. Deluc dans ses Leltres a la reine d'Angleterre. L'entree

a dix pieds de haut , sept de large : 011 descend verlicalement

de quinze dans une espece de vestibule dont le plafond s'a-

baisse au point qu'au J>out de soixante pas, il faut se meltrea

ramper. Apres un long passage, viennent encore deux groltes

selon Leibnitz; mais Iiebrens en ajoute trois ou quatre , et dit

que selon ies gens du pays , on pourroit penetrer pres de deux

lieues.
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Bruchnann qui donne one carte de celle caverne ( Epistol.

itin. 34 ) j n'y rcpresente que cinq grottes , disposees a peu pres

en ligne droite
,
jointes par des couloirs extremement etroits

5

la seconde est la plus riche en ossemens 5 la troisicme , la plus

irreguliere, a deux petites grottes laterales; la ciuquieme est

la plus petite et contient une fontaine.

La cliaine du Hartz offre encore quelques cavernes moins

celcbres
,
quoique de meme nature

?
indiquees par Behrens dans

son Hercynia curiosa , savoir :

Celle de Hartzbourg sous le chateau de ce nom, au-dessus

de Goslar au sud. Je ne sais pourquoi Biisching conteste son

existence. II est vrai que Behrens cite a tort J. D. Horstius pour

en avoir vu tirer des os de divers animaux : car Horstius ne

parle, Obs. anat. dec. p. 10, que de la caverne de Scharzfelz.

Celle ftUfftrungen, dans le cointe de Stollberg, au sud du

chateau de ce nom j on la nomme dans le pays Heim-k&hl

ou Cachette. Behrens pense qu'on pourroit y trouver des os

fossiles.

Une autre du me'me voisinage, nominee Trou-de-voleur ,

J)iebes-loch. On y a trouve des cranes qu'on a cru humains.

Je ne parle point ici de celles des cavernes du Hartz ou Ton

point decouvert d

Au Fon en a trouve , en sont a peu

pres epuisees aujourd'hui 5 et ce n'est presque plus qu'en hrisant

la stalactite qu'on pent en obtenir , tant on en a enleve pour

les vendre dans les nliarmacies.

Les cavernes de Hongrie viennent apres celles du Hartz

pour lanciennete de la coiiPioissance qu'on en a. La peemi

notice en est due a Paterson-Hajn ( Ephem. nat.cur. 16

obs. CXXXIX et CXCIV ).
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Brukmann, medecin de TVolfenbiittel , les a aussi decriies

plus au long, Epistola itineraria 77 , et Breslauer Samlunt,

17^5, i.
er

trim., p. 628). Elles sont situees dans le eomte de

Liptov , sur les pentes meridionales des inonts Crapacks. On
les connoit dans le pays sous le noni de Grottes-des^Dragons,

parce que le peuple des environs attribue a ces animaux les os-

semensqu'on y trouve, et qu'il connoit de temps immemorial.

Les cavernes les plus riches de toutes en ossemens , sont

celles de Franconie dont J. F. Esper, ecclesiaslique du pays

de Bayreuth, a clonne une description fort detaillee dans un
ouvrage ex professo, imprime en francais et en allemand

( Description des Zoolithes nouveliement deeouvertes , etc.

Nuremberg, hnorr. 177^ in-foL avec \l\pl. enlum. ), et dans

un Memoire insere parmi ceux de la Societe des naturalistes

de Berlin , tome IX, pour 1784^. 56.

Une grande partie d'entre elles est siluee dans un petit bail-

lage nomme Streitberg, qui depend du pays de Bayreuth,

?

mais qui est enclave dans celui de Bamberg, et creusee dans

des collines entourees de trois cotes par les ruisseaux d'sluf-

sess et de Visent.

Cependant la principale de toutes, Petonnante caverne de

Gaylenreuth, est en dehors de cette espece de presqu'ile, sur

la rive gauche de la Visent , au nord-ouest du village dont elle

Dom. Son d

elle est haute de 7 pieds et deini , et regarde Torient. La pre-

miere grotte tourne a droite , et a plus de 80 pieds de long.

Les inegales hauleurs de la voute la divisent en quatre parties:

les premieres ont i5 a 20 pieds de haut; la quatrieme n'en a

que 4 011 5. Au fonds de celle-ci, a fleur de terre, est un trou

de 1 pieds de haut par ou Ton va dans la seconde grotte. Elle

7-

V
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est d'abord dirigee au sud dans une longueur de 60 pieds snr !\0

de large et i8dehaut : puis elie tourne a louest pendant 70 pieds,

devenant de plus en plus basse jusqu'a n'avoir que 5' de haut. Le

passage qui conduit a la troisieine grotte est fort incommode.

On tourne par divers corridors. EUe a 3o* de diametre sur 5

a 6 de hauteur. Le sol en est petri de dents et de machoires.

Pres de leutree, est un gouffre de i5 a 20 pieds, ou Ion des-

cend avec une echelle. Apres y eti e descendu , Ton arrive a

une voute de i5 pieds de diametre sur 3o de liaut ; et vers lo

cute ou Ton est descendu, une grotte toute joncliee d'ossemens.

En descendant encore un peu, on rencontre une nouvelle ar-

cade qui conduit a une grotte de 4° pieds de long,et un nou-

veau gouffre de 18 a 20 pieds de profondeur. Quand on y est

descendu, on arrive encore a une caverne d'environ 4° pieds

dehaut tonte jonchee d'ossemens.

Un passage de 5 pieds sur 7 mene dans une grotte de i5

pieds de long sur 12 de large : des canaux de 20 pieds de long

menent dans une autre de 20 pieds de haut; il y en a enfin une

de 83 pieds de largeur sur 24 de hauteur, et Ton ne trouve

nulle part tant d'ossemens.

La sixieme grotte
,
qui est la derniere , se dirige vers le nord,

de maniere que toute la serie des grottes el des couloirs , de-

crit a pen pres un demi-cercle.

Une fente de la troisieme grotte en a fait decouvrir , en 1784,

une nouvelle de i5 pieds de long sur 4 de large, ou se sont

trouves le plus d'ossemens d'hyenes ou de lions. L'ouverture

en etoit l)eaucoup trop petite pour que ces animaux y aient

pu passer. Un canal particulier qui aboutissoit dans cette pe-

tite grolte a offert une quantite incroyable d'os et de gran des

tetes en tieres.
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La petite presqu'ile
,
placee a 1'opposite de cette caverne , en

offre plusieurs autres , comme le Schcene-Stein ou Belle-roche

qui contient sept grottes contigues; le Bronnenstein ou Roclie-

de-la-fontaine , ou Ton ne trouve que des os modernes, mais

ou ils sont quelquefois encroutes de stalactite 5 le Holeberg

ou Montague creuse , ou huit ou dix grottes forment une en-

filade de 200 pieds , a deux issues. Des ossemens de meme es-

pece qua Gaylenreuth s'y trouvent dans divers enfoncemens

lateraux.Le TVizer-loch , ainsi nomine d'un ancien dieu slavon

qu'on y adoroit autrefois , l'autre le plus lugubre de toute la

contree, situe dans sa partie la plus elevee, et ou Ton a trouve'

quelques vertebres. II a plus de 200 pieds de longueur. Le
TVunder-hcehle qui tire son noni de son inventeur ; elle nest

connue que depuis 1773 : son circuit est de 160 pieds. Enfin
,

la caverne de Klaustein
7
composee de quatre grottes , et pro-

fonde de plus de 200 pieds. On y a trouve des ossemens dans

la troisieme grotte, et encore davantage dans le fond. lie

nom de Klaustein signifie Roche-aux-ongles ou aux-griffes.

II convient encore tres-bien a un lieu ou Ton trouve sans doute

comme a Gaylenreuth une infinite de phalanges ongueales

d'ours , et d'animaux du genre des tigres.

La contree qui eutoure cette petite presqu'ile a elle-meme

plusieurs cavernes independamment de celle de Gaylenreuth
,

comme celles de Mokas, de Rabenst< in et de Kirch-ahorn
,

trois villages du pays de Bamberg, le premier au sud , les

deux autres au nord-est de Gaylenreuth : la derniere porte

dans le pays le nom cxpressif de Zahn-loch, ou Grotte aux
dents : il y en a deux autres dans le territoire du meme vil-

lage. Celle de Zewig , tout pres de TVaschenfeld\ au bord

meme de la Visentj encore dans le pays de Bamberg, qui a
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pres de 80 pas de profondeur , et ou l'on dit avoir trouve des

squelettes d'hommes et de loops, Enfin celle de Hohen-mir-

schfeldy dansle meme pays, ou les paysans out long-temps

cherelie de ces fossiles qu'ils. croyoient medicinaux. [Schrceter,

Jonrn. de Lithol. et Conch. } 1 .

er
vol. , IV

.

c
eah.

, p. 299. )

Toutes ees collines , creusees de cavernes et si voisines les

unes des autres, semblent former une petite chaine interrom-

pue seulement par des ruisseaux, et qui va se joindre a la

chaine plus elevee du Fichtelberg ousont les plus hautes mon-

tagnes de la Franconie , et d'ou decoulent le Mein , la Sale

,

\'Eger
y
la JSaab et beaucoup de petites rivieres.

On vient encore de decouvrir, en 1799, une caverne remar-

quable par sa situation qui lie en quelque sorte celles du Hartz

a celles de Franconie. C'est celle de Glucksbrun, au baillage
*

&A/tenstein , dans le territoirede Meinungen , dans la peute sud-

ouest de la chaine du Thiiringer-wald ( Blumenb. archceol.

telluris
, p. i5. Zach. monatl. corresp. 1800, Janvier

, p. 3o

C'est la meme que M. JRosenmullemomme Liebenstein
,
parce

quelle est snr le ehemiu d'Altenstein a ce dernier endrok

qui est un lieu de bains.

II y en a une description par M. Kocher , dansle Magasin

de Mineralogie par JVL C. E. A. de Hof. y
1 .

er
vol. LY." cah.

,

p. 427.

Le calcaire dans lequel elle est creusee repose surdu schiste

bitumineux, et s'elevant beaucoup au-dessus, appuye sa partie

superieure sur des roches primitives. Ce calcaire varie pour

la durete et la cassure, et contient des petrifications marines,

comme pectinites , echinites , etc.

On decouvrit , en faisant un chemin , une ouverture d'ou

sortoit un air tres-froid qui determina le due de Saxe-Mei-

oungen a faire creuser plus avant. Uu couloir de 20 pieds de
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long conduisit dans une grotte de 35, large de 3 a 12, haute

depuis 6 jusqu'a 12, suivant les endroits, et terminee par un

gros morceau de roche que Ton enleva. Un travail de deux

ans decouvrit et nettoya une serie de grottes liees ensemble,

et dont le sol s'eleve ets'abaisse alternativement \ elles se ter-

minent dans un endroit ou coule de l'eau; mais diverses fentes

laterales font presumer qu'il y a encore plusieurs grottes qui

n'ont pas ete ouvertes, et qu'elles forment peut-etre une sorte

de labyrinthe.

Le sol et les parois de cette caverne sont garnrs du meme
limon que dans les autres. Les os y etoient assez nombreux,

mais on n'a pu en retirer que deux cranes un peu entiers. Celui
_

»

dont M. Kocher donne la figure , est denotre premiere espece

d'ours.

Eniin il y aussi de ces cavernes en JVestphalie.

J. Es. Silberschlag decrit , dans les Mem. des naturalistes

de Berlin (Schriften , tome VI , p. i32 ), celle dite Kluter-hcehle,

pres du village $ Oldenforde , dans le comte de la March, au

bord de" la Milspe et de Yl±npe,&eux ruisseaux qui se jettent

dans la Ruhr, et a\ec elle dans le Rbim
Son entree est a peu pres a moitie de la hauteur d'une col-

line dite Kluterberg , n'a que 3 pieds 3 pouces de haut, et

regarde lemidi. La grotte elle-meme forme un veritable laby-

rinthe dans l'interieur de la montagne.

Won loin de la, dans le meme comte, a Sandwich , a deux

lieucs d
1

Iserlohn , est encore une grotte qui a fourni , depuis

environ vingt-cinq ans, une tres-grande quantite d'ossemens

dont une partie a ete envoyee a Berlin 1 une autre est reslea

dans le pays entre les mains de divers parliculiers. On n'en a.

point
,
que je sache , de description particuliere.
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Si Ton jette un coup-d'ceil sur une carte generale , il n'est

pas difficile d'apercevoir une certaine continuity dans les mon-
tagnes ou se trouvent ees singulieres cavernes.

Les monls Crapacks se lient avec les montagnes de Moravie

et celles de Boheme dites Bcehmerwald
,
pour separer le Las-

sin du Danube , de ceux de la Vistule , de 1' Oder et de YElbe.

Le Fichtelberg separe le bassin de YElbe de celui du Rliin
;

le Thuringer-wald et le Harz continuent a limiter le bassin

de YElbe en le -separant de celui du TVeser.

Ces diverses cliaines n'ont entre elles que de legers inter-

valles. Les cavernes de VFestphalie sont les seules qui ne

tiennent pas aux autres d'une maniere aussi evideDte.

II y a sans doute des cavernes dans beaucoup d'autres cbaines

on en connoit une infinite en France, en Angleterre. J'en ai

vu nioi-meme en Souabe, mais je n'y ai point trouve d'osse-

mens: et en general je n'ai point entendu dire que d'autres en

aient trouve, si ce n'est dans celles que j'ai indiquees ci-

dessus.

La seule que Ton puisse croire en contenir, est celle d aupres

de Palenne, decrite par Kircber ( Mundsiibter, lib. VIII,

sec. II, c. IV, pag. 62.) Ii en represente une dent, qui res-

semble beaucoup a une macheliere d'ours.

?

L sont creusees se ressemblent

par leur composition j elles sont toules calcaires, et produisent

toutes d'abondantes stalactites : celles-ci y enduisent lesparois,

y retrecissent les passages, y prennent mille formes variees.

Les os sont a peu pres dans le meme etat dans toutes ces ca-

vernes: detaches, epars, en partie brises, mais jamais roules, et

par consequent non amenes de loin par les eaux; un peu plus

legers et moins sobdes que des os recens : cependant encore



DHISTOIRE NATURELTE. 3 II

dans le
>
fort peu deco

i

Bant beaucoup de gelatine, et nullement petrifies; une terre

durcie, mais encore facile a briser ou a pulveriser, contenant

anssi des parties animales, quelquefois noiratres,y forme ieur

enveloppe natnrelie. Elle est souvent impregnee et i ecouverte

d'une croute stalaclitique dun bel albatre ; un enduil de meme
ien divers endroits

,
penetre leurs cavites n,

qnelquefois aux parois de la caverne. Gette

lact p a qui

ge-D face est teinte de noir ; mais il

de que ce sont -la autant d'accidens modernes

les dansindependans de la cause qui a amene

cavites. On voit meme journellement la stalactite faire

progres et embrasser ci et la des groupes d'ossemens qu

avoit respectes auparavant. •

Celte masse de terre
,
penetree de parties

loppe indistinctement les os de toutes les esp

ces

de

enve

pte quelqu face du sol , et qui y

sportes a des epoques Lien poslerieures, que 1

ler aussi a leur bien moindre decomposition,

doivent avoir ete tons enterres de la meme maniere et par

memes causes. Dans cette masse de terre, pele-mele parmi

peut disting

v
du moins dans la g de Gay lenreuth) des mor

ceaux d'un marbre bleuatre dont tous les ang

qui p lis ressemblent

gulierement a ceux qui font partie des breches osseuses de

Gibraltar et de Dalmatie

E 3 qui acbeve de rendre le phenomene bien frappant

les incmes dans toutes ces cavernes, sur une etendu

de plu deu cents lieues. L trois quai davantag
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appartiennent a des ours que Ton ne trouve plus vivans. La
moitie ou les deux tiers du quart restant vient d'une espece

Rhyme qui se retrouve encore ailleurs, et que nous decrivons.

Un plus petit nombre appartient a une espece du genre du

tigre ou du lion, et a une autre du genre du loup ou du chien;

enfin , les plus menus viennent de divers petils carnassiers

comme le renard, le putois, ou du moins d'especes tres-voi-

sines de ces deux-la , etc.

Les especes si communes dans les terrains d'alluvion , les

elephans , les rhinoceros, les chevaux ,les bujles, les tapirs ne

s'y trouvent jamais. On n'y voitpas non plus ces palceotheriums

des couches pierreuses, ni ces ruminans , ces rongeurs des

fentes de rochers de Gibraltar , de Dalmatie et de Cette: re-

ciproquement aussi les ours et les tigres de ces cavernes ne se

retrouvent ni dans les terrains d'alluvion , ni dans les fentes

des rochers. II n'y a
,
parmi les os des cavernes

,
que ceux de

Xhjene qu'on ait reconnus jusqu'a present dans la premiere de
ces deux sortes de gisement.

On ne peut guere imaginer que trois causes generales qui

pourroient avoir place ces os en telle quantite dans ces vastes

souterrains :ouils sont les debris d'animaux qui habitoient ces

demeures et qui y mouroient paisiblement ; ou des inondations

et d'autres causes violentes les y ont entraines ; ou bien enlin

ils etoient enveloppes dans des couches pierreuses dont la dis-

solution a produit ces cavernes , et ils n'ont point ete dissous

par l'agent qui enlevoit la matiere des couches.

Cette derniere cause se refute parce que les couches dans
lesquelles les cavernes sont creusees, ne contiennent point d'os;

la seconde
,
par l'integrite des moindres Eminences des os qui

ne permet pas de croire qu'ils ayent ete roules : on est done
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oblige d'en revenir a la premiere
,
quelques difficultes qu'elie

presente de son cote.

II faut dire aussi que cette cause est confirmee par la nature

animale du terreau dans lequel ces os sont ensevelis , nature

deja reconnue par plusieurs naturalistes , mais qui vient d'etre

determined encore plus rigoureusement amademande, par le

tres-habile chimiste M. Laugier, aide-chimiste pour les ana-

lyses dans notre Museum
,
qui a bien voulu me permeltre

a dans mon Memoire, dont il va faire 1

»

des plus beaux ornemens.

II resulte de la que letablissement de ces animaux dans ces

cavernes est bien posterieur a l'epoque ou ont ete formees

les couches pierreuses elendues, et peut-etre meme a celle

de la formation des terrains d'alluvion ; ce dernier^ point

dependra de la comparaison des niveaux. Ce qui est certain

c'est que Tinterieur n'en a point ete inonde, ni rempli de

depots quelconques, depuis que les animaux qui les composent

y ont peri.

II n'y auroit done rien d'etonnant, quand les os qu'on y

trouve ressembleroient entierement a ceux des animaux du

pays. Ce qui Test davantage, c'est qu'il y en ait, comme on le

plus bas, de pays si eloignes, et que les plus nomb

viennent d'especes inconnues, et qui ont probablement disparu

comme celies des couches pierreuses.

Au reste , il est essentiei de remarquer que Ton n'y trouve

aucuns debris t'animaux marins. Ceux qui ont pretendu y

voir des os de phoques , de morses ou d'autres especes sem-

blables ont ete induits en erreur par les hypotheses qu'ils

i ptees d

7



3 1

4

ANBAlEi DV MUSEUM

EXAMEN et ANALYSE de la terre servant d'envelopp

aux os de la caveme de Gajlenreuth
,
par M. Laugier.

Gette terre qui sert tl'enveloppe aux os fossiles en a recu

i'empreinte et la forme. Elle a contracte avec eux une adhe-

rence telle qu'il est assez difficile tie Ten separer exactement.
T-^ 11

Elle a uue couleur jaunatre semblable a celle des os qui

long-temps enfouis. Elle noircit par le contact de la cbaleur

dans les vaisseaux fermes; mais cette couleur noire disparoit

promptement lorsqu'on la chauffe avec le contact de l'air. Elle

fait une vive effervescence par les acides.

On a separe le plus exactement qu'il a ete possible, cinq

»

grammes de cette terre; on a fait cboix des p
compactes, et on a rejete celies dans lesquelies on aoerce
voit le tissu osseux. On areduit ces cinq grammes en poudre
et on les a chauffes fortement dans une cornue revetue a I'ex-

terieur d'une coucbe de terre a four, jusqua ce que le fond
du vai^seau tut rouge. En delutant l'appareil qu'on avoit laisse

refroidir
,
on a ete frappe de lodeur qu'exlialoient les matieres

animates; le reeii .icnl contenoit quelques goutles d'eau qui te-

noient une substance alcaline en dissolution, car une seuJe
goutte suflisoit pour verdir fortement le syrop de violet les.

An bout de quelques jours, celui-ci a reprissa couleur bleue
blabl que cet alcali qui etoit de

i

moniaque s'est degage. La poudre restee dans la cornue etoit
noircie par le cbarbou de la matiere animaie decomposer Dans
cet etat, ellenepesoit plus que quatre grammes etdemi : elle

avoit done perdu un demi-gramme ou io~pour 100. Calcines
denouveauet fortement dans un creuset de platiue, les
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1

S

grammes etdemiontete reduitsa.3 grammes 3o centigrammes:

ainsi la dissolution et la calcination ont fait pertlre a Ja poudre

soumise a ces experiences i gramme 70 centigrammes ou 34
pour 100. Cette secomle perte de 24 }>our 100 doit etre at-

tribute an degagement de l'acide carbunique combine a la

cbaux,et a une petite quantite d'eau qui avoit echappe a l,a

distillation. Le residu de la calcination avoit la saveur acre
,

aicaline de la chaux, il s'echauffoit fortcment avec l'eau et se

disselvoit dans les acides sans effervescence, il avoit repris sa

couleur jaunalre.

Les 3 grammes 3o centigrammes restant se sont dissous a

1'aide d'une douce clialeur dans l'acide nitrique } il nest reste

qu'une petite quantite d'une matiere rougeatre qui pesoit 2

decigrammes ou 4 pour 100, et que 1'ou a reconuue pour de

la silice coloree par du fer..

La dissolution qui contenoit un assez grand exces d'acide,a

ete melee a de rammoniaque qui y a forme un precipile

blanc, gelatineux, que Ion a recueiili sur un (iltreet lave avec

soin. On l'a fait bouillir encore humide avec line dissolution

de potasse caustique ; au premier contact de la clialeur , le

melange a pris une couleur rougeatre due au fer qui s'est

separe vraisemblablement de l'acide pbosphorique auquel il

etoit combine. Le melange etendu d'eau et fibre a laisse une

matiere dun jaune rougeatre qui , trailee de nouveau avec la

potasse caustique lavee et calcince
,
pesoit 0,82 centigrammes

ou 26 et demi pour 100.

Ces 0.82 centigrammesayantete dissous dans l'acide nitrique,

rammoniaque verse dans cette dissolution y a forme un pre-

cipitin gelatineux qui avoit lous les caracteres de phosphate de

chaux. C etoit la portion de ce sel qui n'avoit point ete de-*
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composee par la potasse; ce precipite etoit leg

gea(re : son poids etoit de 4^ centigrammes j on en a separe

par I'acide nitrique tres-affoibli 5 centigrammes d'oxide de

fer : ainsi la quantite du phosphate de chaux non decom-

posed equivaloit a 8 pour ioo, et 1'oxide de fer qui le colo

roit a i pour ioo.

On a verse dans la dissolution d'ou le phosphate de chau^

avoit ete separe par 1'ammoniaque , une solution de carhonati

de potasse et quelques gouttes de solution de potasse caus-

tique; il s'y est forme un precipite floconneux et lourd asse;

abondant , et apres avoir fait bouillir le melange pour fac

liter la precipitation en degageant i'acide carbonique, on a

recueilli sur le filtre une matiere d'un blanc grisatre qui, apres

une forte calcination , pesoit 3j centigrammes et demi ou 7

et demi pour 100 ; c'etoit de la chaux melee a une petite quan-

tite de magnesie.

La solution alcaline devoit contenir, outre I'acide phospho-

rique enleve a la chaux , toute l'alumine que la ten e pouvoit

receler. Pour separer celle-ci, on a verse

;

1

dans la d

du muriate d'ammoniaque liquide : on a en effet oblenu un pre-

cipite leger , floconneux auquel on a reconnu les caracteres

de l'alumine, mais elle est devenue noire par la calcination.

Ce phenomene doit etre attribue a la presence d'une tres-pe-

tite quantite de manganese qui avoit donne a la potasse une

couleur verte que l'addition de quelque gouttes d'acide avoit

it passer au rose.

L*eau de chaux a forme dans la dissolution alcaline un pre-

pite floconneux , abondant , leger qui , lave , seche , redis-

>us dans I'acide nitrique et precipite par 1'ammoniaque, pe-

>it apres la calcination 0,67 c. et demij ce qui fait pour lors

fi
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i 3 parties et demie , lesquelles ajoutees aux 8 parties tie phos-

phate de chaux non decompose, en porte la somme a 0,2 1

parties et demie pour cent de la terre soumise a {'analyse.

On a separe de ce phosphate artificiel, a l'aide de l'acide

nitrique tres-etendu d'eau, 0,12 c. et demi d'oxide de fer qui

Vraisemblablement etoient restes combines avec l'acide phos-

phorique, et qui ajoutes aux Oj,o5 centigrammes enleves par le

meme moyen au phosphate de chaux naturel , forment un

total de 3 parties et demie pour 1 00.

II resloit a faire l'examen de la dissolution nitrique d'ou

l'ammoniaque avoit precipite le phosphate de chaux , le fer et

l'alumine : le carbonate de potasse y a forme un precipite

blanc, abondant, dont 1'ebullition a fourni par l'acide sulfu-

rique 4 grammes de sulfate de chaux qui representent 1,60 de

chaux 011 32 pour 100 de cette substance alcalino-terreuse. Le

lavage du sulfate de chaux a fourni par l'evaporation une pe-

tite quantite de sulfate de magnesie. II paroit que cette terre

s'y trouve a peu pres dans les proportions ou les os la con-

tiennent.

Les nouvelles decouvertes sur la presence de l'acide fluo-

rique dans les substances fossiles pouvoient faire presumer

que la terre qui sert d'enveloppe aux os fossiles, n'en etoit

pas entierement exenq)tej mais un melange de cette terre et

de 4 parties d'acide sulfurique concentre, souinis a la distil-

lation, n'en a pas indique la moindre trace.

II resulte du travail dont on vient de rendre compte, que

100 parties de la terre qui sert d'enveloppe aux os fossiles de

la caverne de Gajlenreuth sont formees des principes ci-apres

indiques et dans les proportions suivantes :
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i.
p Cham melee d'un peu de magnesie et combiuee a l'acide caibonique • 3*x

2.u Acide carbonique et un peu d'humidite ......24
21 53.° Phosphate de cbaux. ••••••••

4-° Matiere animale et eau 10

5.° Aluraitie coloree par uo atome de manganese • • 4

G.° Silice coloree par du fer 4 *

y.
p Oiidede fer peut-etre combine a l'acide pbospborique ...#.. 3 5

Perle 1

100 o

Article II.

Expose des travaux oste?o!ogic/ues faits jusqua present sur

les animaux de ces cavernes,
(

Nous ne rapporterons point ce qu'en out dit d
?

une ma-
niere vague ceux qui les ont compris en general avec les autres

os fossiles y sous le noni long-temps ceiebre en matiere medi-

eale, de lieorne fossite , unicornis fossile ; ma is nous nous

bonierens a ceux qui en ont parle avec quelque precision.

La premiere notice certaine que Ton en trouve est celle de

J. Paterson Hajn , dans les Epliemerides des curieux de la

nature, dec. I , an III, 1672, Obs. CXXXIX
, p. 220. II en

decrit et en represente passablement plusieurs os , sous le titre

bizarre d'ossemens de dragons. On recounoit dans ses fi-

gures des humerus de deux especes, une moitie de bassin , (

une portion de crane, une moitie de machoire inferieure,

un axis , deux autres vertebres et quelques os du metacarpe
5

ces os avoient etetrouves dans la premiere caverne des monts

Crapacks , 11011 loin d'un couvent de cliai treux
,
pres de ia

riviere de Vunajek

Le meme auteur parle encore , Obs. CXCIV, d'un sacruni

droit, ainsi que d'un femur etde dents trouvees
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dans la caverne du comte de Uptov
,
pres de Sentniclos , sur

la riviere de Rag.

Le meme recueil , dec. 1
7
an IV

y 1673 , Obs. CLXX, page

226, contient une autre notice de ces os par Henri Vollgnad,

qui les appelle toujours des os de dragons, et qui va jusqu'a

pretendre quon trouve encore de vrais dragons vivans et vo~

lans en Transylvanie\ mais ce qui vaut mieux que cette as-

sertion , c'est une tres-bonne iigure de la tete enliere de la

grande espece de nos ours, gravee d'apres un dessin envoye

par Paterson Hayn, lequel etoit mort dans lintervalle.

Vollgnad y joint deux figures de*. phalanges ong 9

mais elles ne sont pas d'ours , et appartiennent au genre des

tigres..

On ne trouve ensufte pendant presd'un siecle rien de precis

ique sur ces animaux; settlement lesni de vraiment osteolo

mineralogistes et ceux qui decrivent les diverses cavernes , en

parlent ou en representent quelque morceau par occasion.

Ainsi Mjlius { Memorabilia saxoniai subterranean , p. IT
,

p. 79) en represente divers morceaux , comme maeheiiereSj

canines, os du metacarpe, i'ragmens de n.achoires, avec assez

d'exactitude. lis sont tires de la caverne de Sehartzfels.

Leibnitz, dans sa Protogcea, en donne, pi. XI ,. trois mor-
ceaux tires de la meme caverne : un de la maclioiie supe-

rieure avec les incisives; un de iinierieure avec une < mine,

et une canine isolee. On avoit cru long-temps ({tie le premier

morceau de cette planehe <joi est un crane, venoit de la meme
espece, mais M. Scemmerring quita examine depnis, a trouve

qu'il appartient au genre du lion.

Jjriickmann,dims sa description des cavernes de TJo W ^ 1

dans la collection de Breslau, i.
er

trimeslre de 1725
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p. 628, et citeeplus haut, annonca que leurs os ne differoient

point de ceux des cavernes du Hartz. Cest aussi lui qui paroit

les avoir compares le premier a ceux des ours. Dans son Epis-

tola itineraria 32 ,
qui n'est qu'une traduction de l'article ci-

dessus , il donne "des figures de deux phalanges , de quelques

dents , d'une vertebre et d'une portion de maclioire.

J. Christ. Kundmann ( Rariora naturce et artls y etc. tab.

IT , fig. 1 ) represente une grande molaire retiree par lui-

meme de la caverne de Baumann. II croit a, la verite que

c'est une dent de cheval\ mais cette erreur ne doit point

etonner en lui , car ii prend uue autre dent du meme lieu ( ib.

fig. II
)

pour une dent de veau, tandis que e'en est une

Rhykne. Les fig. 6 , 7,8 de la meme plancbe paroissent en-

core etre de nos ours.

TValch , dans les Monumens de Knorr, part. II, sect. II

,

pi. H , 1 , fig. 1 , 2,3, donne une demi-machoire inferieure et

deux dents canines isolees. « llleur trouve, dit-il plaisamment,

» p. 207, une certaine ressemblance avec celles del'hippo-

» potame. » II en ignoroit l'originej mais corarae elles avoient

appartenu a Knorr qui residoit a Nuremberg , ii est probable

qu'elles venoient des cavernes de Franconie.

La description de ces dernieres cavernes par Esper , con-

tient un grand nombre de figures exactes de portions de la

tete ; et quoiqu'il n'y eut aucune tete complete , on y auroit

trouve deja de quoi distinguer suflisamment les especes dont

ces fragmens proviennent, et qui dans la realite se reduisent

a trois ou tout au plus a quatre 5 mais l'auteur , faute de con-

noissances d'anatomie comparee, multiplie beaucoup trop les

etres , et compte jusqu'a neuf especes , corame ayant fourni

ces debris.

^
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H ne rapporte au genre de Yours que les fragmens de ses

figures i, pi. VI 5 i , 2 , 3 ,
pi. VII, et 1, pi. IX; tandis que

toutes celles des huit premieres planches, et la fig. 2, pi. XI
dont ii fait tantot des os d'hyenes , tantot des os de phoques
doivent y etre rapportes egalement.

II n'y a en effet de morceaux appartenant a des genres dif-

ferens de celui de Yours, que la (ig. 2, pi. XII, qui est une
portion de machoire superieure du genre du tigre ou du lion;

les fig. 2 et 4 ,
pi- IX , qui en sont des ongue'aux; la fig. a

,
pi.

X
,
qui \ient d'un loup , et le reste de cette planche qui vient

dune hyene. {Ecrits de la Socie'ti des naturalistes de Berlin

tome V, le IX.
e
de la collection pour 1784, page 56.)

M. Esper qui s'etoit borne dans son grand ouvrage a re-

j

connoitre une certaine aflinite entre les premiers des osse-

mens ci-dessus nommes et le genre de Yours, dit dans un autre,

publie dix ans apres
,
que s'elant procure une tete d'ours po-

laire , il en a reconnu l'identite avec celles de ces cavernes

;

ou que s'il y a des differences, elles ne sont pas plus grandes

que celles qu'offrent la figure d'ours blanc, donnee par Buffon

,

suppl. Ill, pi. XXXIV, et celle de Schreber, pi. CXLI.
M. Fuchs

,
gouverneur des pages du roi de Piusse, ajoute

dans le merae recueil, tome VI, qu'ayant eu occasion de voir

ensemble un crane d'ours fossile et un d'ours polaire , il a

trouve entre eux la plus grande ressemblance.

Cependant le celebre anatomiste Camper ne tarda point a

s'exprimer negativement sur cette opinion ; il en donna pour
raison pi incipale le defaut de la petite dent que les ours or-

dinances ont toujours derriere la canine. II est cite la-dessus

par Merck, dans sa troisieme lettre geologique , imprimee en

1786, p. 24.

7*
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Mais corame il y avoit beaucoup d'autres raisons negatives,

et meme plus certaines a ajouter a celle-la , il etoit interessant

que quelqu'tin s'occaipat de les rassembler. C'est ce qu'a fait

M. Rosemnittler', anatomiste de Leipzick , d'abord dans une

description latine, imprimee en 1794? ensuite dans un petit

ecrit allemand intitule : Mate'riaux pour thistoire et la con-

noissance des os fossites, i.*
r
cahier, Leipsick, 1795. II y

donne une bonne figure de la tete complete dun ours fossile

de la grande espece , dont La machoire inferieure appartient

seuteinent aHin individu un pen plus grand. Ce crane vienfc

Ae Gajlenieuth , et se trouve a Erlang. M. Rosenmiiller

le compare soigneusement avec celui dun ours brun que lui

avoit prete M. Ludwig , et avec la description donnee par

M. Pal/as du crane de Yours blanc ou polaire r et il resulte

de sa comparaison que ces trois animauxsont fort differensj

mais l'auteur ne parloit point alors des autres os decetours r

ni de la seconde espece d'ours dont on trouve les os pele-

mele avec ceux de la premiere.

Le celebre chirurgien anglais, /.. Hunter, dans un Memoire

sur les os fossiles qui n'a que leur analyse cbimique pour

©biet, et qui est insere dans les Transactions pbilosopbiques

pour 1794, P- 4°7? donne y pL XIX r deux belles figures des

cranes des ours fossiles, les meilleures qui aient parujusque -la,

mais sans description detaillee, et en disant pour toute com-

paraison que les differentes tetes Routs des cavernes different

autant entre elles, qu'elles different de Yours polaire•-,. et que

toutes ces differences ne surpassent point celles que lage peut

produire dans les animaux carnassiers -

y assertion vague et

meme erronee.

II y joint, pi. XX, les figures des deux sortes d'bumerus

I
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que nous decrirons plus bas , mais il se Lome a en indiquer

les differences d'une maniere generale.

Enfin, M. Kosenmilller ,re\en3£at une troisieme fois sur cet

objet favori de ses etudes , a publie , l'annee derniere 1804, une

dissertation en francais et en allemand ou il decrit et repre-

sente parfaitement bien et de grandeur naturelle le meme
crane qu'il avoit deja donne en 1795 , et un autre moins com-

plet: un bassin entier, un atlas, un axis, une vertebre lom-

baire, un tibia, un cubitus, un radius, un humerus, un fe-

mur , un calcaneum , un astragale
,
quelques os du carpe , du

metacarpe et quelques phalanges ; de maniere que mon Me--

moire actuel seroit presque superflu sans les comparaisons

plus detaillees que je suis a nwjme de faire des deux oursfos-

siles entre eux, et de Tun et de l'autreavec les ours vivans;

carM. Hosenmiiller ne paroit pas avoir suflisamment distingue

les deux especes fossiles , et il attribue au sexe les differences

qu'il paroit n'avoir entrevues qu'entre leurs cranes simplement;

si meme les deux cranes qu'il a examines etoient reeliement

des deux especes que j'ai a decrire.

La premiere trace apparenle que je trouve d'une distinc-

tion etablie entre ces deux especes , appartient a Pierre Cam-
per. C'est ce que dit d'apres lui Merck , troisieme lettre

, p.

24 •" Outre ces os ( del*ours inconnu) ,011 trouve des restes

>» de lion ou de tigre , des vrais ours et des animaux de 1'es-

» pece du chien. » Par vrais ours , MM. Camper et Merck
vouloient peut-etre distinguer la deuxieme espece.

Le his de cet homme celebre qui marche dignement sur ses

traces , M. Adrien Camper , asuivi cette distinction dans les*

dessins des fossiles de son- cabinet qu'il a bien*voulu m'adresser;

il me fait remarquer le& grandest differences qui se trouvent

42 *
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entre deux sortes d'humerus de ces cavernes, differences sur

lesquelles je reviendrai.

Je vois aussi par les lettres de M. Blumenhacli
,
qu'il a dis-

tingue deux especes : il nomme la premiere , la plus ancienne-

ment connue , ursus spelceus, et la seconde , ursus arctoideus
,

sans doute parce qu'il la trouve avec raison beaucoup plus

semblablea Yours brim [ursus arctos) que ne Test la premiere.

- Ce sont probablement les differences de ces deux especes

,

qui ont fait dire a J. Hunter que les cranes des cavernes ne

ressemblent pas moins au crane de Fours polaire, qu'ils ne se

ressemblent entre eux ; idee qui l'aura empecbed'examiner de

plus pres les caracteres specifiques des uns et des autres.

•

Article III,

Expose* des mojens quefai eus a ma disposition.
f

Tel est l'etat de la science a legard de ces ours fossiles . au

moment ou je publie cette dissertation. Quoique je sors eloigne

des lieux ou se trouveut les os de ces animaux
,

j'ai ete assez

heureux
,
par ma position pres des ricbes collections de ce Mu-

seum et par les soins de mes amis, pour me voir en etat d'en

traiter d'une maniere plus complete encore que tons ceux qui

m'ont precede , et m£me que ceux qui habitent le plus pres des

grottes ou les os se trouvent.

. Je me crois oblige de temoigner ici ma vive reconnoissance

aux savans qui ont bien voulu me seconder.

M. de Jussieu m'a fait connoitre plusieurs morceaux de

scharzfeis qu'il a dans son cabinet; M. Autenrieth. m'a fourni
/

la notice la plus complete de tout ce qui a ete fait sur ce sujet;

M. Camper m'a adresse des dessins fails par lui-meme et de
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main de maitre , des morceaux de Gaylenreuth qu'offre sa

collection ; M. Karsten a eu la bonte de me faire faire par

M. TVachsmann , artiste du plus grand talent , de superhes

figures color iees, des morceaux de Sundwich qui sont dans le

cabinet de la Societe des naturalistes de Berlin ; M. Benzenberg

m'a adresse des morceaux considerables et un dessin de crane en-

tier de cette meme grotte de Sundwich ; M. Fischer men a pro-

cure de tous les ossemens de Gaylenreuth et d'autres endroits

,

qui sont deposes dans le cabinet du landgrave de Hesse-Darm~

stad : la permission que lui en out accordee MM. Schleyer-

macher , secretaire intime de ce prince, et Borkhausen , con-

seiller de la chambre , directeurs de ce cabinet, est aussi pour

moi le sujet dune gratitude que je m'empresse d'exprimer.

Ces messieurs out dignement rempli les nobles intentions de

leur fouverain. Le celebre M. Blumenbach a bien voulu m'en-

voyer le dessin d'un jeune crane et de sa machoire inferieure

de la grotte d' Aliens tein ; enfin, M. de Roissy m'a procure

tout recemment une tete et divers morceaux du tufde Gay-
lenreuth, dont j'ai tire beaucoup de petits os. Mais le secours

le plus riche dont j'aie joui , c'est la collection tres-conside-

rable et tres-bien conservee d'ossemens de Gaylenreuth , don-

nee, il y a plusieurs anuees , a Buffon, pour notre Museum
,

par le dernier margrave RAnspach. Ce prince, souveiain du

pays ou ces grottes sont situees , excite sans•ottes sont situees , excite sans doute par la dedi-

cace qu Esper lui lit de son premier ouvrage , eut tous les

moyens de faire faire des fouilles tres-produetives, dont une

partie est sans doute deposee a Erlang , et dont Tautre fut

envoyee a Paris ou , comme on sait , il se plaisoit a resider.

Buffon en dit un mot dans son Supplement a la theorie de

la terre, Hist. nat. in-12, tome XI11 ,p. 2o5.
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Les cranes

, decrits par Hunter, avoienteteegalementofferts

a la Societe royalepar ce prince, lorsquil se fiiaa Londres,
apres avoir epouse lady Crawen.

Cette collection etoit restee depuis pres de trente ans dans
notre Museum, et sa description va faire un des plus hnportans
materiaux de mon travail.

Article IV.

Sur les espeees vivantes dours , et sitr leurs caracteres.

Cependant les os fossiles eux-memes n'auroient pu etre

snffisamment debrouilles sans un autre secours non moins in-

dispensable, et que j'ai eu beaucoup plus de peine a obtenir;

parier des squelettes des d vivans.

On n'avoit ici que celui d'un ours noir d'une variete inde-
terminee, et cependant fapercevoks par les seules descriptions

exterieures des naturalistes
, que les autres ours pouvoient

avoir des caracteres osteologiques remarquables; aussi j'ai em-
ploye plusieurs annees a examiner tous les ours que j'ai pu
me procurer , et a en faire fabriquer les squelettes. La mena-
gerie de ce Museum m'a ete a cet egard de la plus grande
utilite , et Ton a vu dans cette occasion l'importance scienti-

fique d'un pared etablissement , lorsquil est dirige par un na-
turaliste tel que mon savant collegue Geoffroy. On est par-

ou races d'ours , et a lesvenu a y reunir jusqu a cinq espeees ou races d'ours , et a

comparer ensemble vxvantes et en squelettes.

U ne falloit rien moins que de tels moyens pour eclaircir

un peu l'obscurile repandue par les naturalistes sur Thistoire

de ce genre, et dont on peut prendre une idee dans le resume
que je vais faire de leurs opinions.
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Quoique les anciens aient bien connu les ours et quils en

aient vu souvent
;

quoiqu'ils aient expressement distingue

Tours blanc;que Ptolomee Philadelphe en ait montre un a

l'Egypte ( Athen.lib.Y,p.20i,edit. i%y}j qu'Jristote dise

cpi'il y en avoit en My sie (de mirab. ausculu sub fin. ) , et Pan-

saniasen Thrace (Arcad. p. 483, edit. Hanau i5i3) ,i!sn'ont

rien dit sur les differences des ours bruns et noirs.

Le fameux eveque de Ratisbonne, Alhert-le-Grand, paroit

re le premier qui ait apercu ces differences , et qui ait re-

garde les ours noirs et bruns comme deux races particu

teres. « Sunt autem apud nos nigri
,
fusci et alhi. Alb.

»

George Agricola semble avoir regarde les couleurs comme

accidentelles , et ne distinguer deux races que par la tailie.

Gessner la suivi( Quadr. p. 941 ) , et dit quon appelle en

allemand la petite race Stein-bcer ( ours de roche
) , et la

grande Haupt-bcer ( ours capital ).

Selon eux, les petits ours grimpent plus facilement aux

arbres,.

Les Allemandset les Russes distinguent depuis long-temps,

selon Pallas, de grands ours noirs plus cruels et d'autres pin*

petits, d'un grisbrun et d'un naturel plus doux.
(
Spicil

.

zoot.

fascic. XI
F

', p. 4. )• II paroit que c'est la mime distinction

que fait Pontoppidan en ours-chewl (
hestebiorn ) et en pe-

tit ours des fourmis.

D'autres naturalistes ont distingue trois races ; mais chacun

d'eux semble l'avoir fait a sa maniere.

Gadd etablit un grand ours noir plus rare 5
un ours a col-

tier brunatre, a collier blanc, et un ours desfourmis brun
•>

j

et le plus petit de tous.

Wormius , selon les Norwegiens, dit que c'est Yours brun 7
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qu'il nomme Grcessdjur [ours d'herbe) qui est le plus grand etl(

moins dangereux
, ne vivant que de vegelaux; Vours noir{Ild

giersdjur ) est plus petit et carnassier , attaquant les chevaux

euGn Yours des fourmis {Myrebiorn ) est le plus petit de tous

et cependant encore assez dangereux. Ces trois races se melenl

et produisent des individus de couleurs et de grandeurs inter-

mediaires. ( Worm. mus. 3i8

Rzacziuski et Klein , d'api es lui , nomment ours des ft

grande varicte noiratre dont ils d b
fauve plus petite, et une autre argentee ou a poils blanchatres.

Cest aussi la distinction adoptee par M. Blumenbach qui du
reste paroit attribuer a lage les differences d'appetit ; Trad. fr.

torn. :

, p. 11 5,

Buffon , Hist, nat. in -4°, VIII , reduit tous les ours a une

espece brune et une espece noire ; mais comine Duprats et

Lahontan etablissoient une distinction semblable entre les

queours d'Anierique, Button suppose qu'ils sont les memes
ceux d'Europe, et attribue a la race noire de ces dernieres

tout ce que les voyageurs ont observe sur celle d'Amerique,

et particulierement sa douceur et son naturel frugivore. Du
reste , il ne leur donne d'autre caractere que la couleur du
poil. Daubenton y ajoute conjecturalement le nonibre des

dents, parce que le squelette de celui qu'il avoit disseque, qui

etoit de la race brune , en avoit quatre de moins que celui de

Perrault qu'il supposoit de la race noire, mais ce n'est qu'une

difference d'age. Buffon regarde aussi Yours blanc maritime

comme speciliquement different des deux autres, quoiqu'il

n'ait pas eu d'occasion de I'exaininer par lui-meme,

Linnceus confondit tous les ours , meme le blanc mariUme.
en une seule espece. Ce ne fut qua sa dixieme edition qu'il
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commenca a soupconner que celui-ci pourroit bien etre

distinct.

Pallas fat le premier qui constata les caracteres distinctifs

de Yours blanc maritime ( Spic. zool. fasc. XIV), et qui in-

diqua ceux de Yours noir dAmerique ( ib. p. 5
J

, caracteres

que j'ai continues depuis dans la Description de Ja menagerie

du Museum ; niais, a l'egard des ours ordinaires d'Europe, il

paroit dispose a attribaer leurs differences a l'age, conforme-

ment au sentiment de Hieclinger (L. c. p. 4 et 5]. Gmelin ne

fait de Yours noir et de Yours brun que deux varietes dont la

seconde seroit a la fois la plus grande et la plus carnassiere;

il distingue, conime Pallas, speciiiquement Yours blanc ma-
ritime et Yours noir dAmdrique.

II y a done parmi les modernes presque autant d'opinions

qu'il y a d'auteurs, et il est reniarquabie qu'aucun de ceux-ci

ne donne les raisons sur lesquelles il fonde la sienne.

Sans en vouloir proposer une nouvelle, je dirai que tous les

ours terrestres d'Europe que j'ai pu observer , me paroissent

pouvoir se reduire a deux especes differentes par les formes

et surtout par le squelette de la tete; et que 1'une d'elles au

moins se divise en plusieurs varietes, par rapport a la nature

et aux teintes du poil.

Dans l'une de ces especes, le dessus du crane est bombe de

toute part. Le front fait pai lie de la meme courbe qui regne

depuis le museau jusqu'a Tocciput. II est bombe de droite a

gauclie comme dans sa longueur, et il n'y a point de distinction

bien nelte entre le front , la. par lie moyenne des parietaux et

les fosses temporales. La Crete sagittale ne commence a se

marquer que fort pres de Foccipitale.

Dans Tautre espece, la partie frontale est aplatie et meme

7 43
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concave, snrtoiU en f ravers ; les denx -aretes qui la separent

des fosses temporales sont bien martjuees,et formert en ar-

riere nn angle aign qui se prolonge en une crete saglttale tres-

ekvee, laqueile ne finit qu'a sa rencontre avec la crete occipitale

On pent se faire one ir'ee de cette difference tres-sensible

en conq>arant pour les com Lures du profil les fig. i , 3 et

. IV, qui sort de la premiere espece, avec les tig. i et 2 de
la pi. II, qui sont de la seconde, et pour la face superieure,

la tig. 2 ,
pi. JV, avec les fig. 2 et 3 , pi. I..

A la premiere espece appartient Tours brun ordinaire des

Alpes , de Suisse et de Savoie , celui qu'on elevoit d;ns les

fosses de la ville de Berne. Plusieurs des individus qu'on y
pril en Tan VI, ayant ete amenes a Paris, out ete examines

par nous Leur poil etoit 1

O

peu laineux. Les pointes en tiroient sur le fauve ou Ie

lre,surlouta la pai tie anterieure du corps et a la tete.

de 1'un deux . fa
y

V

§
par Marechal, dans la Description d

De la meme espece etoit encore un ours Lrun des Pv
qui avoit beaucoup plus de fauve et de jaunatre dans le pe
lage, etdont toule la tete notamment etoit d'un fauve dore

chatres. J'imagine que c'est a cette variete

i

qu'appartiennent les ours (lores dont parlent quelques na

turalistes.

Je rapporte encore a cette espece une race qui s ecarte deja

uu pen plus des deux precedentes. J'en ai vu deux individus

amenes de Pologne; et j'en ai disseque un des deux : Fautre est

encore vivant a la menagerie. Le premier se rapprocheroit

encore assez des ours des Alpes ; mais l'autre a son poil plus

egal
,
plus serre, beaucoyp moins laineux, et plutot soyeux ou
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veloute. Sa couleur est brune , sans melange tie jaune ; la tele

est d'un gris brun cendre , avec une teinte de roiix entre les

oreilles. Lorsqu'on le regarde d'un certain cote , il paroit plu-

tot avoir un reflet blanchaire.

II est probable que c'est a cette race particuliere qu'appar-

tiennent les ours argente's des naturalistes polonais. Pent etre

aussi que la variete enlierement blanche de Yours terrestre
^

dont parle Pallas , comme d'un animal tres-different de Yours

maritime { Spicil. XIV, p. 7 ) , et que Buffon paroit avoir re-

presentee, tome VIII
,
pi. 32 , n'est que le dernier point d'al-

binisme auquel cette race peut atteindre. Elle paroit arriver a

une plus grande taille ; son crane est plus bombe dans la re-

gion frontale que celui des autres individus que je rapporte

a la meme espece; ce qui joint au lisse et au soyeux de son

poil donne un autre aspect a sa tete.

Je me suis assure que les ours a collier ne sont que des our,*

de cette premiere especedans leur jeune age. Le petit ours qui

\ieiit de naitre est tres-bien forme et fort eloigne de ressem-

bler a une masse grossiere, comme Font cru les anciens. Son

poil est lisse et d'un gris brun cendre avec un beau collier blanc.

II conserve des traces de ce collier qui jaunit cependant par

degres jusqu'a deux outrois ans, et quelquefois plus tard.

JVi eu a dissequer un quatrieme ours de Pologne, le plus

grand des ours que j'aie vns jusqu'ici. II et'oit plus elance,plus

eleve sur jambes que les autres, et son squel<*tte montre en-

core ces proportions particulieres ; son crane proprcment (lit

a les memes caracteres que ceux des ours bruns, mats il est

plus allonge dans l'espace qui s'etend depuis foccipul jus-

qu'au front. Le dev.int du front est plus plat et la racine du

nez plus enfoncee
,
plus concaye.

43 *
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Son poil est brun fonce, avec de tres-legers reflets de fauve

a la du

dti

II fandroit avoir yu plusieurs individus pour savoir si

differences constituent une race separee; tuais je suis sur

moins qn'elles ne viennent pas du sexe : car cet individu ei

male , et j'ai eu des males de toutes les autres races.

Je n'ai vu de la deuxieme espece Hi ours d'Europe qu

seul individu vivant que j'ai disseque ensuite. II etoit d'as

grande taille et d'un poil brun- noiratre , assez grcssier, dei

laineux et long r surtout au ventre et aux cuisses. Le dessus du

nez est fauve-ciair , et le reste du tour du museau d'un fauve-

brun-roux. Je crois bien que c'est cet ours que les naturalistes

ont designe sous le nom d'ours noir d'Europe , et qu'il faut bien

garder de confondre avec Yours noir d 'Amerique , a poil

La forme particuliere et aplatie de son

crane se fait assez remarquer au travers du poil qui le garnit

,

pour frapper par sa difference avec celui de Yours brun ordinaire.

Le squelette d'ours trouve par Daubenton au cabinet et

qu'on y conserve encore, etoit de cetle espece : il paroit qu'il

venoit des anciens travaux anatomiques de Facademie des

sciences. ( Voyez son crane, pi. I, fig. 2 y et pi. II, fig. 1 ). Un
crane separe que j'ai aussi trouve dans ce Museum, sans indi-

cation de-son origine* paroit en etre egalement, quoiqu'il offre

quelqnes differences dans les proportions , dont les principals

tiennent a moins de hauteur verticale , a plus d'allongement,

eu egard a la largeur , et a plus de minceur du museau. Je

crois cependant qu'il doit etre dans l'espece de lours brnn

une race particuliere
7
a peu pres comrae le quati ieme ours de

Pologne dont j'ai parle ci-dessus , en est une dans l'espece de

fours brun.
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Je ne peux dire d'ou etoit l'individu que j'ai va vivant r

ainsi je ne puis indiquer si cette espece habite de preference

dans certains pays , ou si on le trouve pele-mele dans les

memes lieux que l'autre.

Je ne puis dire non plus par consequent si elle varie pour

la couieur et les autres accidens du pelage.

Mais je puis assurer que les differences qu'elle offre ne

yiennent ni de Tage ni du sexe ; car j'ai dans la premiere es-

pece des cranes de sexe different, et tout aussi adulles que

ceux de la seconde.

A en juger par la forme du crane, par la grandeur des

fosses temporales et par les attaches que les cretesdoiventfour-

nir aux muscles crotaphites, on ne pent guere douter que ce ne

soit Yespece noire qui semLle mieux organisee pour etre car-

nassiere , et je suis presque persuade que si le contraire passe

aujourd'hui pour veritable, c'est parce qu'on a confondu cet

ours noir d'Europe avec celui d'Amerique y qui paroit en efi'et

coustaiamentJrugwore ou piscwore dans son pays natal } mais

dans le fait tous les ours sont omnivores , et dans les mena-
geries on les nourrit tous, meme le blanc maritime que I'on

a dit si cruel , avec du pain seulement , sans qu'ils en pat issent

le moins du monde. Nous en avons tous les jours la preuve

sous les yeux dans cette menagerie, ou Ton ne fait point suivre

d'autre regime a ces animaux depuis plus de di\ ahs.

Les dents machelieres des ours, plates et In berculeusescomme

celles del'hommeet des singes , et jamais tranchantes comme
celles des lions et des loups, montrent d'avance qu'ils sont

destines a prendre toutes les sortes d'aiimens.

JJours noir d'Amer'ujue forme, selon moi, tine troisieme

espece plus voisine de Yours noir dEurope que de Yours
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brim; on peut cependant aussi le distinguer du premier par
des caracteres assez siirs.

Sa tete osseuse est plus courte a proportion desa grosseur;

et ses arcades zigomatiques moins convexes , moins ecartees

du crane ,Iaissent par consequent moins de volume au muscle
crofapliile; ce qui explique jusqua un certain point le naturel

plus doux de cette espece, attests par tous les

Voyez pi. IV, fig. 6.

voyag

D'un autre cote, son front est bombe comme dans Yours
brun, el non plat on concave comme dans le noir jet cependant
ses cretes temporales sont bien marquees, et se rapp
de bonne heure pour former une crete sagittaie qui occup

1'espace que dans les ours noirs dEurop
II faut remarquer ici que dans les uus et les aulres , ainsi

que d la crete sagittaie augmente de
longueur avec fage , parce que les crotaphites grossissent et

produiscnt des impressions pli

he de la disl que nous

fours brun et fours noir, parce que le pi

de longue crete sag g
Un dernier caractere de fours noir a"Amerique est d'avoir

plus de petites molaires que les autres. Je reviendrai sur ce

point dans farticle suivant.

Le poilde cet ours est generalement d'un beau noir, bien

lisse ,bien luisant. Dans sa premiere jeunesse, il est plus bruu,
couleur de cliocolat; et a un certain

duvet giis, avant de prendre son bea

Surqualre individus adultes que j'ai observes, deux
,
qu

etoient male et femclle, de meme age, se ressembloient en

tierement : leur museau etoit brun fonce dessus , et gris-fauv

Ct e, il se couvre d'un
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aux cotes; une petite tache fauve marquoit le devant del'ceil.

Tout le reste etoit d'un beau noir luisant. Un troisieme,morl

de maladie, avoit le poil un peu plus brim et moins Iisse, et

la taclie de l'ceil moins marquee. Un quatrieme, qui vit en-

core est du plus beau noir, sans tache a l'ceil ; son inuseau est

brun en dessus, et les bords doses deux levressont bIanchat res
j

deux lignes blanchalres occupent la region du sternum enlre

les j; mbes de devant, et representenl une H. Je le regarde

comme une vaiiele individuelle..

Un cinquieme qui forme ui.e variete encore plus marquee,

a vecu a Chantillj. Son noir est fori beau : tout le tour de son

nuiseau est fauve-clair; une tache blanche occuje le sommet de

la lete ; une ligne blanche, commencant sur la racine du nez,

va de chaque cote a Tangle de la bouche,el se continue sur la

joue jusqu'a un grand espace blase mele d'un pen de fauve,

qui occupe toute la gorge , et dont une ligne etioite descend

sur la poilrine. C'est Xours gulaire de M. Geoffroj , Catal. des

Quadr. du runs, d'liist. naturelle.

Je regarde encore comme une variele individuelle de cette

espece, l'o//r? jaune ae Caroline, qui etoit a la menagerie

de la tour de Loud res , en 17^8, et dont on voit la figure

dansl'ouvrage intitule Animals drawnfrom nature, by Charles

Catton. Le fauve du museau et de la gorge des precedent , se

sera etendu sur tout le corps..

II paroit cependant que fAmerique produit aussi des ours

deferens de son ours noir ordinaire. Hearne compte, outre

fours poLfire ou blanc maritime, et Yours noir ordinaire,

un ours gris dout il n'a vu que la peau, mais qui devoit

etre enoriue. (Voyage de Hearne , 1 in-N,°, It, p. ic/>.)

Le savant naluraiisle M. Bosc m assure quil y en a au.
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moins de trois especes dans les Etats-Unis , dont une

grande que le noir ordinaire; il n'a cependant \u par lui-

meme que celle-ci.

Je pense bien aussi qu'il doit y avoir dans Vancien conti-

nent des ours bruns ou noirs que les naturalistes ne connois-

sentpas encore assez. M. Pe'ron m'aremis une notedeM. Cha~

potin , mecleein du capitaine general de l'lle-de-France , et

zeie naturaiiste, portant quil y a dans les montagnes des

Gates, dans YIndostan, des ours qui se distinguent par une

tache en forme d'ceii
,
placee au milieu de la poitrine.

Uours blanc polaire ou maritime ( U. marltimus.) differe

plus de tous les autres
,
que ceux-ci ne different entre eux.

Sa tete osseuse
,
pi. I et II, fig. 4, est, pour ainsi dire , tout

d'une venue. Le crane, bien loin de s'elever au-dessus de la

face, semble au contraire s'abaisser. L'intervalle des orbites

ne se distingue point de la ligne generale du dessus du crane.

Les apopliyses post-orbitaires du frontal sont courles et o lo-

tuses ; les cretes temporales sont presque nulles , et Ton voit

cependant que les muscles erotaphites se rapprocboient plus

en avant que dans tous les autres; mais , ils n'ont point laisse

d'impressions profondes. Les arcades zigomatiq

deliors que dans tous les autres , meme que dans

Yours d'Amerique\ elles sont aussi plus etroites : le bord infe-

rieur de la macboire est plus rectiligne. En un mot, cette tete

est plus cylindrique, plus approcbante de la forme de celle de

la marte ou du putois, que de celle des ours ordinaires.

La tete representee par Pallas, Spicil. zool., XIV, p. /,

qtioique assez mediocremenl dessinee, porle, comme ceile de

notre Museum , tous les caracteres que je viens d'indiquer.

Les os longs de Yours polaire se distinguent aussi de ceux
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des especes precedentes par plus de largeur et d'aplatissement

dans leurs parties inferieures et articulaires.

Article V.

Description des dents des ours en ge'ne'ral, et determination da

genre des animaux les plus nombreux dans les cavernes.

Les ours, si differens par les formes generales de leurs cranes,

ont cependant tous des dents pareilles pour la forme et pour

le nombre ; mais comme ils sont sujets a les user plus on moins

et meme a en perdre quelques-unes avec fage , ainsi que tous

les animaux qui vivent en tout ou en partie de matieres vege-

tales , c'est sur les jeunes sujets qu'il faut les examiner pour en

prendre une idee juste.

II y a six incisives a chaque machoire; les deux externes

d'en liaut fortes
,
pointues , un peu obliques , la pointe dirigee

en dehors, avec un bourrelet en arriere, descendant oblique-

ment en avant, de dehors en dedans, et se terminant de maniere

a laisser une legere echancrure a leur base interne. Les qua tre

intermediaires sontun peu pointues par leur tranchant ante-

rieur , et ont en arriere un talon echancre en deux lobes.

Les deux externes den bas sont larges, assez pointues, avec

un lobe lateral profondement separe a leur base externe. Les

deux suwantes ont leur base portee plus en arriere, plus vers

le dedans de la bouche que toutes les autres \ elles sont en

coins et marquees sur leur pente posterieure de deux sillons

qui se terminent par deux petites echancrures dont

est plus profonde. Le bord externe est aussi plus recule.

L'echancrure interne manque quelquefois entierement. Les

mitoyennes sont les plus petites et n'ont qu'une seule echancrure

peu plus en dehors que le mil

7 44
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II y a en haut trois grosses molaires, et en bas quatre, en

avant desquelles il y en a dans Tune et l'antre machoire un
nombre variable de petites. En haut. c'est celle de duernere
qui est la plus grande; elle est oblongue, un pen plus

en arriere
:
sa couronne est ridee irregulierement. Elle p

bord externe , deux fo r mediocre^
eta ijnternetro]s ou quatre mediocres, quelquefois reduites

de simples erenelures. L'extremite posterienre n'est que crenelet

II y a quatre racines : une en avant, conique, une cte chaqu
cote un peu comprimee, et une en arriere tres - comprimee

Ea penult

quentre les deux preced

deux g
coniques en dehors, et trois moins marquees en dedans
une petite au cote externe en arriere ; et trois racines, de
ternes et une interne plus forte.

Uanterieure ou antepenultieme est triangulaire, a trois

coniques, de

deux racines.
P

En avant de celle-la est une petite dent simple, et api

plus petit

presque sous la base de

En bas
r ce n'est qne la pe'mdtieme qui est la plus grande

elle est rectangulaire et irregulierement bosselee; on y compu
quatre ou cinq

versale de la p
quart antericur d

dont deux plus marquees. II

:1 interne et quatre a

1

plus fbrleyutt peu comprimee. L>&der

connpiej une en

: sa couronne e.st irregulieremein ridee , sans tuber-

cules qu'on puisse compter. El!e n'a qunne seule racine qu
Lie

?
plus comprimee
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fois, et 011 un ou clen im commencement

de* division. \2antepenultieme est plus etroite que la penul-

tieme , et a des eminences plus marquees : une en avant, puis

une externe repondant a deux internes
,
puis trois en arriere

*

formant triangle , et quelquefois quatre. Elle n'a que deux ra-

cines, une en avant et une en arriere. \1aiiterieure est comic,

un peu comprimee , et presenle une forte eminence conique

milieu , une basse en avant , et deux pelites au cole interne

en arriere; elle n'a aussi que deux racines. Une ties - petite

dent et quelquefois deux se lrou\ent comme en liaul sur la

base de la canine.

au

Les petites dents anlerieures aux grosses sont sujettes a

toml)er dans les tres-vieux ours, de maniere qu'ils n'ont que

trois molaires en haut et quatre en has de chaque cote, tandis

que les jeunes en ont cinq partout , et quelquefois six. J'ai meme
observe dans le cabinet un individu deja grand de Fours uoir

d'Amerique, qui avoit trois de ces petites dents a cbaque ma-

choire ; il avoit done six molaires de cbaque cote en haut et

en has, vingt-six en tout; tandis que les vieux ours n'en

en tout que quatorze. L'especc de Yours dAmerique doit

sujette a conserver ainsi plus de ces petites dents ; caret

j'en trouve aussi trois de cbaque cote a notre squeietle , mais

a la machoire superieure seulement.

Les descriptions que je viens de donner de cliaqne dent en

particulier s'ap})liquent a tous les ours, dont les differences

individuelles se reduisent a plus ou moins de detrition. Elles

s'appliquent egalement aux cranes et aux fragmens de cranes

fossiles, et a cette quantite innombrable de dents detacbees qui

se trouvent dans ces cavernes.

II n'en est aucune dont on ne puisse maintenant determiner

44
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la place , comrae si on l'avoit vue attachee au crane. Pour fa-

ciliter cette operation, j'ai fait representer separement toutes

ces dents, pi. VII, a moitie grandeur: l'incisive superieure,

fig. 24 ; l'inferieure externe,fig. 27 ;la deuxieme inferieure, fig.

25 5 une des superieures intermediaires , fig. 26; la premiere

grande molaire superieure ou ante-penultieme , fig. 32; la se-

conde ou penultieme , fig 33 ; la derniere, fig. 34; la premiere

grande molaire inferieure, fig. 29; la seconde ou antepenul-

tieme , fig. 3
1

3 la troisieme ou pennltieme , fig. 3o ; et la derniere,

fig. 28. II faut remarquer seulement que les dents des ca-

sernes sontconsiderablementplusgrandes ,et en general moins

usees , et qu'elles ont mieux conserve leur email et toutes leurs

eminences que celles des ours vivans : ce qui prouve que les es-

peces dont elles viennent etoient plus exclusivement carnassieres.

II n'y a parmi les cranes fossiles que les plus grands et les

us vieux qui aient aussi leurs machelieres usees;

Une difference plus marquee des cranes fossiles et de ceux

des ours vivans est relative a la petite molaire placee mime-
diatement derriere la canine tant en haut qii'en bas.

Elle ne manque presque jamais aux derniers, quel que soit

leur age; et jusqu'a present on ne Fa presque jamais trouvee

aux premiers, ni jeunes ni vieux.

.J'ai examine quatre cranes de la premiere espece fossik

dont deux assez jeunes et un de la deuxieme, et des portions

de dix machoires inferieures, sans l'y trouver.

Les cranes publies par Hayn , Hunter; les morceaux re-

presented par Esper ; ceux dont MM. Fischer et Benzenberg

*

m'ont envoye des dessins, etoient dans le meme cas, et il paroit

par la remarque de P. tamper, citee plus haut par Merck
,

que ce grand anatomiste n'y ayoit point trouve non plus cette

petite dent.
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Cependant elle ne manque pas toujours , et on en voit ma-

nifestement encore la racine sur une demi-machoire infe-

rieure de notre collection.Une autre demi-machoire en montre

aussi clairement l'alveole.
\

Je n'en ai jamais trouve a la superieure ; mais M. Rosen-

midler me met a cet egard dans quelque embarras : il en

decrit une a la machoire superieure , dans sa premiere disser-

tation allemande
, p. 48 ,

quoiqu'il n'en attribue point a l'in-

ferieure; et il n'en fait plus aucune mention dans son grand

ouvrage in-foL
, p. 9 , on il parle cependant du meme crane :

car la figure est absolument la meme. Peut

petite dent qui avoit fait dire a P. Camper qu'il y a dans ces

cavernes de veritables ours.

Une autre difference est relative a la deuxieme petite mo-

laire superieure , immediatement placee en avant de Tante-

penultieme*

Je ne l'ai jamais trouvee , non plus que son alveole , dans

aucun des cranes et des fragmens de cranes-que j'ai examines,

et je ne vois pas qu'aucun auteur l'y ait trouvee non plus. Son

absence formeroit done pour les ours fossiles un caractere

encore plus constant que celle de la petite dent placee der-

riere la canine
,
puisqu'on trouve quelquefois celle-ci ,

au moius

a la machoire inferieure , et jamais l'autre.

Article VL

Comparaison des ossemens d'ours fossiles avec ceux des

ours vwans.

A- Comparaisondes tetes etdetermination des especesfossiles.

Le genre des cranes les plus communs dans ces cavernes

etant bien determine par leurs dents pour etre celui de Yours r
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je n'ai pour ainsi dire pas besoin d'ajouter qu'ils portent aussi

les caracteres de ce genre dans toute lenr conformation, et

qu'a plus forte raison ils out tous ceux de la grande fainille

des animaux carnassiers , comme un condyle transversal et en

portion de cylindre , une apophyse coronoide large et elevee

,

uoe arcade zygomatique ti es-convexe en dehors et remontant

en haut, un orbite incomplet en arriere et s'y coufondant

avec la fosse temporale , etc. Tous ces points sont toujours en

liaison necessaire avec la structure des dents.

II ne s'agit done plus que de savoir si ces cranes appartiennent

a Tune ou a Fautre des especes d'ours connus , ou bien s'ils

different detoutes, comme les differences des petites molaires

anterieures semblent l'indiquer d^avance.

J'ai deja dit qu'ils sont eux-memes au moins de deux es-

peces': commeneons par les plus nombreux, qui sont en meine

ps les

i.° Cranes a front bornbe.

La figure de Paterson-IIayn ; celles de Hunter et de Rosen-

rnuller representent trois tetes a peu pres entieres de cette es-

pece. J'en donne une quatrieme l)ien adulte
,
pi. I, fig. i , et pi

II, iig. 3; et une cinquiemeun peu plus jeune
,
pi. Ill, fig. i

et i. Nous en possedons encore une sixieme et une septiemc

un peu moins completes. J'ai de plus dans mes porte-feui!le<

le dessin d'une huitieme, du cabinet de Darmstadt ^nv M. Fw
cher; et celui d'une neuvieme d'Iserlohn

,
par M. Benzenherg.

enfin , M. Karsten m'en a envoye un crane.

Ces neuf ou dix morceaux portent tous les memes carac-

\, et Ton peut sans crainte etablir les formes d'un ani-

mal nombreux.
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Or
,
quiconque comparera Tune de ces neuf tetes avec toutes

celles de nos ours connus clont j'ai donne les dessins, recon-

noitra saris peine qu'elles different pins de toutes ces dernieres

que celles-ci ne different entre elles, et en particulier que

Fours polaire dont quelques personnes ont pretendu qu'elles

etoient Fanalogue, est precisement l'espece dont elles s'eloi-

gnent le plus.

En effet ces teles fossiles ont pour principal caractere la

forte elevation du front au-dessus de la racine du nez, et les

deux bosses convexes de ce meme front , tandis que Fours

polaire est justement celui ou le front est le plus plat.

Elles ont encore pour caractere la grande saillie et le prompt

rapprochement des cretes temporales, ainsi que la grande

g de Farete sagittate, preuves d'une grande force dans

pliites, et Fours polaire est encore celui ou ces p

le moins prononcees. Les ours noirs dEurope etdJmerique

approchent davantage du fossile a cet egard que les autres T

eloignent aussi plus que les autres par leur fro

aplati.

La table comparative que
j

T

ajoute ici des principales d

mensions taut des tetes fossiles que des ours vivans, jointe ai

figures, fera connoitre d'un coup -d'ceil les differences de grai

i

deur et de proportion de toutes ces especcs.

On y verra ([ue ce premier ours fossile, a front bombe,

le ores d'un cinquieme en grandeur les plus grandspasse ue p
mnusj etcomme fours polaire n'cst pas a b

conn pres le plus grand de ceux-ci, Camper avoit deja rei

que que Fours fossile le surpassoit dun tiers. ( Voyez Rose

diss, allem. p. %

)
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2. Cranes a front plat.

Les crane3 dont je viens de faire 1'a comparaison sont les

^uls qui aient ete jusqu'ici represented et decrits d'uoe maniere

clairej les auires n'ont ete indiques que tres-incompletement.

Camper les appelle de vrais ours , sans dire de quelle espece.

Esper est plus precis a certains egards : il y a , selon lui , des

tetes de deux pieds de long et d autres d'un pied seulement;

celles-ci sont plus arrondies , ressemblent davantage a des

tetes de doguin , et leurs dents , quoique de menie fomie y

sont plus grosses que celles des grosses tetes. II ajoute la

conjecture que ces petites tetes pourroient venir desfemelies,

{ Soc. des Natur. de Berl. IX, p. 188 •)..

, Cette difference de grandeur est fort exageree, et ne se rap-

porte a rien de ce que j'ai vu en nature ou en dessin. Les

plus grands cranes ont i6pouces et quelqueslignes; il y en a tout

au plus de 1 8 pouces , et les plus petits, a front Lombe
r
en ont 1 /j.

M. Rosenmidler adopte une conjecture semblable , majs sans

admettre la meme difference de grandeur. « Comme quel-

» ques-uns de ces cranes, dit-il , sont plus petits et plus arrondis,

» et que d'autres au contraire sont plus allonges et d'un plus

» grand yolume, ye suis porte a croire que ceux-la sont des

» cranes de femelles et ceux-ci de males. Si cette conjecture est

» fondee en raison, la premiere de nos plancnes represente le

» crane d'une femelle , tandis que la vignette , ainsi que la se-

» conde et la troisieme planche nous offrent celle d'un male. »

Or ces deux cranes ne different que d'un pouce pour la

longueur.

II ne resteroit done d'important que le plus ou le moins de

1
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convexite du front; je n'oserois meme dire si dans les echan-

tillons de M. Rosenmuller cette difference est assez forte pour
*

meriter attention.

Mais j'ai une portion considerable de crane qui Lien certai-

nement ne peut etre confondue avec cenx qu'on trouve le plus

communement. Je fai fait dessiner, pi. Ill, fig. 3 , de profil

,

et fig. 4, en dessus; en comparant ces dessins avec les fig. 3,

pi. II, et fig. i, pi. I
,
qui rcpresenleut le plus grand de mes

:i anes a front bombe , on pourra prendre une idee de Jeurr
'rence.

L'espece de cranes la plus commune , celle qui a les deux

fortes bosses frontales,aaussi les cretes temporales pluspromp-

teinent rapprocbees, par consequent Vangle qu'elles font en

arriere plus obtus j et cette difference qui, dans les individus

d'une meme espece , est un effet de lage ,ne lui est point due

ici : car les jeunes cranes a front bombe que j'ai, entr'autres,

celui des fig. i et i de la pi. Ill , sont plus petits et out les su-

tures beaucoup plus marquees que ce crane a front plat des

fig. 3 et j . Ce dernier est meme plus viettx , et s'il eut ele en-

tier, ii Slircit ete plus grszid que le plus grand de mes

cranes a front bombe. Or on sail que les sinus frontaux de-

viennent plus convexesavec 1'age, bien loin de s'aplatir.

Le crane a front pi entre la premiere

molaire et la canine plus long a pioportion, et cette derniere

dent sensibiement plus petite; ce qui explique une partie du

passage d'Esper cite plus baut. Ce sont les cranes a front plat

qu'il aura decrlts comma plus grands, j)lus allonges, et ceux

a front bombe qu il aura compares a des teteS de doguin.

II est mallieureux que Ton ii'ait point assez recueilli de

ces cranes a front pkt
f
el qtion a'en ait represente encore

45 *
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aucim d'entier. La comparaison d'un grand nombre de mor-

ceaux pourroit seule nous faire connoitre les Ihnites de leurs

Variations, et nous apprendre s'JIs se rapproebent quelquefois

des cranes a front bombe, ou s'ils en restent ecartes par des

differences constantes,

En attendant
,
je ne vois pas que rien nous autorise a croire

que ces differences viennent du sexej je n'ai du moins i*ien vu

de semblable pour les especes d'ours vivans. Les cranes des

femelles n'ont ni les dents plus grosses, ni le front plus bombe

que ceux des males, et reciproquement. Ce qui m'encourage

encore a faire deux especes, c'est que Ion trouve aussi deux

sortes dhumerus , de femurs* etc., comme on le verra dans les

paragrapbes suivans.

Le crane fossile a front plat, compare a ceux des ours vi-

vans , ne peut pas elre rapporte a l'un d'eux
,
plus que le crane

I a front bombe. II les surpasse aussi tous en grandeur ; il manque
de la petite dent qu'ils ont tous derriere la canine aux deux

maclioires, et de celle qui est en avaut de Fantepenultieme mo-

laire superieure. C'est de Yours noir dAmericfue qu'il se rap-

proclie le plus par la forme de son front *,

,
d'un tiers plus grand, et qu'il n'a ancane des trois petites dents

que cet ours conserve souvent , le crane fossile a le museau plus

allonge a proportion , et moins d'elevation verticale.

™«.,, ^- *re ou'illiiUio vj

3° Mdchoires inferieures.

Les cranes des se trouvent pas reunis a leurs

macboires inferieures , et c'est toujours un peu an hasard qu
les rapprocbe : ainsi celle de M. Rosenmutter, pi. I , est

peu trop grandej la notre, pi. II, fig. 3, ne s'arrange pas i

us parfaitement. II faut done les examiner a part.

.
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Coinme il y a des cranes d'ours de deux sortes , on dcvoit

s attendre qu'il en seroil de meme pour les machoires : etc'est ce

qui est arrive.x

Les plus communes different des autres par une beaucoup

plus grande largeur de lapophyse coronoide. On en voit une

premiere sorte, pi. Ill, fig. 8, et un fragment de la seconde,

pi. VII , fig. 35.

La largeur est a la hauteur, dans la premiere, comme 0,10

a 0,075 5 dans la deuxieme, comme 0,08 a 0,072. La largeur

de la premiere est a celle de la deuxieme comme 10 a 8, quoi-

que les dents soient un peu plus grosses dans celle-ci.

Cette deuxieme espece a sa partic horizontals plus mince

et un peu moins haute. Comme je n'eu ai pas eu d'entiere
,
je

ne puis determiner la proportion totale.

La demi-machoire , representee pi. Ill, fig. 8 , a de longueur

d'a en b o,3i \ et celle qu'on a placee sous le crane, pi. II,

fig. 3 , n'a que o,3o. La premiere suppose done un crane de

0,487 ou de 18 pouces.

Le fragment, pi. VII, fig. 35, quoique venant d'une ma-

choire evidemment plus petite que les deux precedentes , a

les dents plus grosses. Une machoire tres-jeune
,
qui me pa-

roit aussi de cette deuxieme espece, pi. VII ,fig. 36 , a aussi

une canine plus grosse a proportion. D'apres ces deux cir-

constances
,

je serois tente de rapporter cette deuxieme sorle

de machoires aux cranes a front bombe ; mais, d'un autre cote,

comme elle s'est trouvee la plus rare
,
puisque je nVn ai vu

que trois portions sur an moins douze que notre Museum,

possede ; et que les dessins envoyes par M. KciJSten ne represen-

ted aussi qu'elle,tandis qu'au contraire les cranes a front bombe

paroissent les plus communs
,
je ne sais a quoi m'arreter.
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La petite dent derrierc la canine ne peut donner de secours

dans cette incertitude j car e'est dans une machoire de la pre-

miere sorte que fen ai vu la racine , et dans une de la seconde

$ue fen ai observe l'alveole. Tous les autres echantillons de
I'une et <}e l'autre, meme le tres-jeuue

, pi VII, fig. 36, n'avoient

aucune trace de ceUe dent.

/
Tetes et pidchoires de jeunes individus.

II y a dans ces cavernes des ossemens de jeunes animaux
comuie de vieux. CJela se vpit non-seulement par une infinite

d'os epiphyses qui s'y rencontrent, majs encore par de petits

cranes qui n'ont pas toutes leurs dents.

M. Blumenbach m'en a envoye le dessin d un , bien
de la caverne $Altenstein, pi III, %. 5 et 6,avec une ma
choire infeiieure qui paroit de meme age ou a peu pres,pl III

fi

*

S- 7

sortiesCelle-ci n'a encore que trois machelieres de
rius frontaux du crane n'etant point encore developpes a
cause de sa jeunesse , son proiU ressemble a celui d'un ours
brwi qdiilte; mais il nest pas pour cela de cette espece
crane d'o.urs brun du meme age seroit beaucoup plus, petit et

beaucoup plus plat

Jem'ensuis asssure en le comparant, ainsi que $a maekoire,
a\ec deux jeunes tetes d'ours bruu, et #ours noird'Amerique

,

qui soot, encore plus petils
x quoique deja un pen plus ages, k

en jugcr par lYiat tie leurs d,enis.

Le dessin doune a ce jeune crano d'AItenstein 0,^7 de lon-
gueur. Mon jeune crane brim qui a toutes ses d nts.bieo for-
meesj n en a que 0,^6 % et l.e noir qui les

j majs
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dont les sutures sontmieux marquees, les os plus minces et

le front plus plat qu'a ce brim, n'en a que 0,20.

II est encore a remarquerque ce crane d'AItenstein,malgre

sa jennesse, u'a point la petite dent placee derriere la canine
?

qu'on voit toujours aux ours vivans et surtout

Je n'oserois decider a laquelle des deux especes fossiles ce

jeune crane appartient : ce ne sera quen recueillant p
ecbantillons que Fon y parviendra.

M. Fischer m'a envoye le dessin d'un fragment plu

encore du cabinet de Darmstadt
,
pi. VII , fig. 3j. La canine

n'est pas encore sortie de' son alveole. La partie posterieure

est trop mutilee pour qu'il soit possible de tenter une comr-

1

paraison avec les deux sortes de machoires adultes.

M. Rosenmuller represente aussi un fragment de

Biacboire, pi. V, fig. 3 et 4

B. Les grands os des extre'mite's,.&

a. Uomoplate.

*

Nous n'avons point d'omoplates dans notre collection , et il

me paroit qu'il n'y en a ni dans celle de M. Rosenmuller, ni dans

celle dont M. Karsten m'a envoye les dessins; absence due

sans doute a la minceur de cet os, et a la fragilite qui en esfe

le resultat. Esper paroit en avoir eu des fragmens , mais sa

description sans figure est trop vague pour que nous puissions,

en faire usage..
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b. Lhumerus*
i

On trouve deux sortes fthume'rus tous deux appai

des ours, et cependant fort differens Tun de 1'autre. John
Hunter les a deja represented ( Trans, phil 1 794 ,

pi. XX
) ;

mais personne depuis n'a insiste sur leur difference. La pre-

miere sorte
,

pi. V, Pig. 1,2, 3 , est entierement semblable
aux humerus des ours communs tant blancs que bruus et

noirs.

Lcs caracteres qui s'en rapproclient sont

:

1.0 La longueur de la crete externe ou deltoidiene
,
qui ne

vient se reunir a la crete anterieure qua pres des deux tiers

de la longueur de Pos.

Dansle lion,\e loup. etc., elle s'y reunit plus haut que le

milieu. Elle y est aussi bien moins sailiante.

2. La saillie convexe et marquee de la crete qui remonte
du condyle externe.

Dans les lions
, les loups , elle va en ligne droite se confondre

au reste de Fos.

3.° La lame sailiante que le condyle externe envoie obli-

quement en arriere, et qui recouvre un peu la fosse pos-

terieure.

Le loup n'en a point j le lion l'a bien un peu , mais beaucoup
moindre. La fosse elle-meme y est moins profonde.

4° La forme de la poulie articulaire, qui represente une
portion de cylindre tres-peu concave vers le Lord interne

sans presque de rainure marquee.

Dans le lion
, la concavite cubitale est profonde et presqn

au milieu de la poulie.

5
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Dans le loup , il y a cle plus un grand trou perce de part

en part au-dessus de la poulie , d'une face de l'os a Tautre.

5.° Par Vabsence d'un trou perce au condyle interne.

Je n'ai pas eu la tete superieure en assez bon etat pour en

faire la comparaison.

C'est cette premiere sorte d'humerus que M. Rosenmiiller a

representee, pi. VII, fig. i. MM. Karsten et Camper irfen ont

aussi envoye des figures. II y en a de grandeurs assez differentes.

Celui de M. Rosenmiiller a o,45 de longueur.

Celui de M. Karsten, o,43.

Celui de M. Camper, o,3y.

Le tout mesure sur leurs figures.

J'en ai deux portions considerables qui , si elies etoient en-

tires , auroient eu environ o,35 , a en juger par la propor-

tion de leur partie inferieure avec celles des morceaux ci-

dessus.

Le plus grand de nos squelettes d'ours connus a cet os long

de o,36.

La deuxieme sorte d'humerus de ces cavernes,pl. V, fig. 4,

5 , 6 et 7 , m'est connue par un echantillon bien entier que

notre Museum possede
,
par la gravure d'Hunter , et par le

dessin que je dois a M. Camper d'une portion qui en comprend

les trois quarts inferieurs.

II differe eminemment du precedent par un trou perce au-

dessus du condyle interne, et qui sert au passage d'une ar-

tere. Voyez<z,fig. 4 et 5. Tous les autres details de sa forme

en font cependant un humerus d'ours; et quoique ce trou

existe aussi dans les humerus des divers felis, il ne suffit point

pour leur faire attribuer celui-ci, qui differe des leurs dans

tout le reste.

7- 46
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On observe ce meme trou clans quelques-unes des petkes

especes rangees autrefois par Linnosus dans son genre ursus ,

comme le glouton ( U. gulo

)

, le blaireau
, ( U. meles ) et le

raton ( U. lotor). On le trouve encore dans le coati viverra

nasua
,
qui est aussi voisin des ours, que la derniere espece et

beaucoup plus que les deux
«s

autres , et en general dans toutes

loutres et civettes, ainsi que dans les didelpJies

tous les animaux a bourse ; mais il manque aux chiens et aux

hjenes. Les singes du nouveau continent l'ont , et non pas ceux

de Tancien. II peut par consequent servir adistinguer des sous-

genres , et je suis persuade que l'animal auquel cet humerus a

appartenu faisoit effectivement une subdivision dans le genre

des ours. Sa grandeur est considerable. Le notre a 0,46 j celui

de M. Camper est un peu plus petit.

c. Le radius

de sa tete fe

Cet os est important, parce qu'il determine en grande parti*

l'adresse des animaux , sa tete superieure indiquant a quel de
gre la main peut tourner, et les imp
rieure marquant quelle direction et

dons des muscles des doigts.

J'ai des cavernes de Franconie un

genre de Tours, pi. VI, fig. 1,2,

quelle force

radius evidemment du

3,4
La fo de la tete, sa face carpienne propre

grandeu

qui

lui

dist g

le petit crochet tf
,
pi

des autres carnassiers de

is considerable

dans les tigres et les lions

que

La configuration plus etroite et moms approchante de
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la circulaire, deux circonstances qui genent beaucoap la ro-

tation Jans Irs ours.

3.° La fossette du tendon de l'extenseur commun de doigts

b
y
pea proibnde et placee plus en avant, tandis que dans les

lions et les tigres elle occupe le milieu de cette partie de i'os.

Ici an contraire le milieu est bombe.

4-° Le bord anterieur de l'os beaucoup plus mousse et plus

rectiligne , etc.

Tous ces caracteres deviendront plus frappans par la com-

paraison qu'on en peut faire avec un radius du genre des

tigres qui.est des memes cavernes , et que j'ai fait dessiner a

cote, pi. VI , fig. 5,6, 7,8. J'y reviendrai dans la suite.

Notre bumerus d'ours fossile a de longueur o,34 \ de largeur

en bas , 0,08 } en baut , o,o55. Notre plus grand ours vivant a

o,32 , sur o,o55 en bas.

II est done presque aussi long et moins gros a proportion

;

mais la partie inferieure s'elargit avec l'age, et les individus

les plus vieux ressemblent davantage en ce point a Tours fossile.

M. Rosenmiiller represente un radius plus court et presque

aus r
,i large que le notre j il a o,3i sur 0,075. S

paroitegalement presenter quelques legeres differences dans les

impressions. II y auroil done aussi dans ces cavernes des radius

(fours de deux sortes. /

II est bon de rcmarquer que le radius du blaireau ressemble

a celui de Yours par les caracteres que j'ai intliques.

II seroit done tres-possible que Tun de ces deux radius eut

appartenu au deuxieme des humerus decrits dans le para-

grapbe precedent j mais il est difficile de savoir precisement

lequel. A tout basard %
je crois qu'on peut lui attribuer le plus

grand des deux.

\

/
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d. Le cubitus.

J'en ai deux fois les deux tiers super pi. VII , fig.^^ MVMn ^m^xkj uu|iv/ii^uiaj IJI. TAX . iJ£i

3 et 4? tellement semblables a la meme portion da

i et

est aise a d

ceux-ci ont

qu on ne peut y voir de difference sensible. II

de celui des lions et des tigres, parce que

ours il est
l'olecrane plus long, tandis que dans 1

coupe presque iaimed derriere 1

de force pour appuyer sa pale

qui

proie

M. Rosenmiiller donne dans sa pi. VII , fig. 3

lo

peu plus court que

8

I
un cubitus

le mien. II a o,35 de
5 7 pour la hauteur de 1'olec Le

08 a l'olecrane, et sa longueur auroit ete sans doute propor-
~

'e >°>4- Notre plus grand ours brun n'a que
di

,38

e. Le bassin.

Nous en avons un un peu mutile, pi. V, fig. 8 et o. M. Bo
nmuller en renr^spntP nr, «!„« „~ i„* j_ . • *.-..-',

pi. IV, fig. i
, pl. V, fig

epresente un plus complet de dans
pl. VI , fig. 4. Us I

1 autre de meme grandeur
, et presented tous les caracteres du

bassin de 1 ours , surtout dans la largeur et l'evasement des os
des des

,
disposition qui contribue puissamment a donner a ces

an.maux la faculte qu'on leur connoit de se tenir debout.
1-es dimensions absolues de

pas beaucoup de celles des ours
Voici celles que donne M. RosenmiilL

ces deux bass ne different

? comparees
*,
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que j'ai pu prendre dans Ie notre et a celles de nos squelettes

d'ours vivans. En comparant celles-ci entr'elles et avec celles

des tetes des memes individus , on s'apercevra que les os dif-

ferent beaucoup par les proportions de leurs bass

C'est ce qui m'a engage a donner cette table qui peut

der a caracteriser leurs especes,



Ol) R|

dc c vciDCS

d' >rrij

Distance de Icpme anlerieure d'un os ties ties a

cel'e de l'auire •....[ o %nn

Dsnnce doTcpIne anterieure d'un os des lies a

Mttfyiueppslerieore I o,i45

*

Dis ance du bord anh'rietir de i*os des ilesau pos
terieur de Jos ischion 1 o,36

Longueur de la symphyse I ,i48

Dislance de 1'ex.tremite inferieure de la symphyse
a l'cxtrcraite post» :rieure de la tuberosile de
1'wchion - 0,12

Diamctre antcro-posterieur du bassin I 0,189

Diamctre transverse I ,33

Plus grande largeur du sacrum I o,i35

Diametre de la cavite cotyloide
| o,c6 7

N. B.Une partie des mesures de la premiei c ,

colonne est traduite du discours, i'autre est me-
suree sur les figures de M. RosenmiiUer. Cette
dernxere partie est peut-eire inexacle.

Ov l. s

des cavernes

d'a» re~. noire

I. RosenaiuHei j fehftatiUon,

'i

o,36

0,17

0,11

0,123

0,07

Tres- rand

orj. s 1 run

de Polo^ce.

Of l

0,l2 f

^
O

f
0^

0,1 11

0,14

0,11

0,1

°,1

0,05

1

Ours brum

de

Pol ague.

0,31

0,I'2J

0,5

1

o,i5

o,i45

0,1 15

0,1 15

0,12

o,o54
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OuRS BRUN

es

Alpes.

o,i5

0,096

o,256

0,09

0,125

o,i

Ours brtjk

dei

Pyrdn e'cs

it tete jaune.

0,24

0,09

0,255

0,086

0,ll4

OjOgi

Jeune Ours I Ours nqir

Lrun.

0,205

o,o85

o,2i5

0,07

o,io5

0,095

d'Europe.

0,29

0,1

5

0,28

0,1

5

0,1 56

0,097

Ours ko;r

d'Enrope

de

Daubenton. -

0,27

0,125

0,28

0,1

o,i3

Ours noir

d'Amlrique.

0,2

0,09

0,224

0,08

. 0,106

0,102

Tres-jeune

OURS NOIR

d'Amdrique.

Ours

polaire.

O, 122

o,o54

0,1 33

0,05

0,06

0,06

0,225

0,098

o,*9

0,096

0,12

?
II7

0,096 0,092 0,08- 0,096 0,95 0,066 0,045 0,09

0,1 0,084+
o,o85 0,1 0,11 0,084 0,05

1

0,09

o,47 0,04 0,04 o,U o %5x 0,044 o,o34 o,o55
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Le femur.

J'en ai eu aussi de deux formes et grandeurs; mais tous

deux evidemment du genre des ours.

La premiere, plus grande et plus svelte, pi. VI, fig. 9, 10,
1 1, a 0,46 deplus grande longueur , sur 0,1 o5 de largeur dans
le bas, et o,o4$ dans le milieu.

Sa tele superieure manque. M. Rosenmuller en represente

et encore un peu plus grand
,
pi. VII , fig. 2. II a o,5

sur 0,12.

Mon secondfemur, pi. VI, fig. 12 , i3, i4 et i5 , est plu

court et plus gros. Sa longueur est de 0,4 ; sa largeur en bas,

de 0,090; en haut, de 0,11 ; au milieu, de 0,04. M. Fischer
ma envoye le dessin d'un femur a peu pi es semblable du ca-

binet do Darmstadt, qui paroit avoir les memes dimensions.

M. Karsten m'en a envoye un autre plus robuste dans ses pro-
portions

, ayant 0,425 de long sur 0,11 en bas; 0,1 3 en haut,
5 dans le

Ces deux sortes defemurs portent egalement les caractei
de leur genre, savoir : un cou un peu plus allonge etplus obliq

qu

d'a

ferieure plus courte

proportion de sa larg

permettant mieux en consequence a la rotule de remonter sur
le devant de la cuisse : deux circonstances qui rapprocbent
Yours de Yhomme, et qui lui facilitent beaucoup la station sur
les pieds de derriere.

^

Les dimensions du femur de notre plus grand squelette
d'ours vivant sont

: longueur , o,43 ; largeur en bas, 0,08; en
haut, 0,10; au milieu, o.,o35; ainsi ses proportions sont plus
greles.
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Le lion , le tigre ont Ie cou bien plus court
,
presque mil,

et nullement oblique. La tete est mains haute que le grand tro-

chanter. La tete inferieure est plus longue d'avant en arriere

que large. On ne peut done confondre leurs femurs avec

ceux-ci.

g. Le tibia.

i

Jen'en ai qu'un, mais bien complet, pi. VI, fig. 16, 17 ,

58 , 19. M. Rosenmuller en represcnte un autre ahsolument

pared, pi. V, fig. 2. II ne differe en rien de celui de Yours com-

mun, si ce n'est qu'ii est un peu plus gros a proportion. Voici

ses dimensions :

Longueur ,0,26; largeur de la tete superieure, 0,085; de

l'inferieure, 0,07 ; largeur a l'endroit le plus mince , o,o3.

Un tibia d'ours noir d'Europe de meme longueur n'a que

0,076 en haut 5 o,o55 en bas ; mais un autre un peu plus age

a quelques millimetres de plus en largeur.

Notre plus grand squelette d'ours brim de Pologne a son

tibia long de o,33 ; large de 0,072 en haut, et de 0,06 en bas.

II est done non-seulement bien plus long , mais aussi absolu-

ment plus mince.

D'apres les dimensions de ce tibia fossile, je le juge appar-

tenant au femur de la seconde sorte. Celui de la premiere

nous manqueroit done encore.

h. Le pe'rone'.

Cet os qui a manque a M. Rosenmuller s''est trouveune fois

dans notre collection
,

pi. VII , fig. 23. Sa tete superieure

est rompue j mais l'inferieure est bien entiere , et correspond

7-
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pour la forme a cefui de Fours noir d'Europe. Ses dimensions
sont pen differentes. Je juge done encore qu'il appartient a la
memo espece que le tibia de I'ar licle precedent . ou au deuxieme
jenmr.

J'ai eu de plus deux epiphyses qui me paroissent venir de
la tete inferieure dune autre espece de perone.

C. Les petits os des quatre pieds,

a. Les os du carpe.

Hours en a sept, comme la plupart des carnassiers; les

lis ont ete trouves
dans lews debris

,
et nous les possedons presque tous. M. Ro

senmidler en a aussi represente la plus grande r

pparemment faute d'occasion de le
1 ours vwant, il s est trompe sur quelques-unes des places qu'il
leur assigne dans le carpe.

«. Los qui tieut lieu du scaphoide et du semilunaire , pi.
VI, fjg. 20 en dessous,et 21 en dessus. II a tousles carac-
teres de fours. Celui du lion auroit latuberosile a pluscourte,

un petit os sumumeraire.

porlaut en dehors une facette p

Compare a celui de notre plus grand ours brim , cet os
e avoir le m&ne diamc

dimensions plus fortes d

antero-posterienr , mais

noir les avoit toutes dans la meme proportion
dun nuarl moind

M. KosenmiilUr ledonne, pi. VIII, fig.g; ma is il ]e pre„d
pour \unciforme

. Celui qu'il regarde comme scaphoido-
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semilunaire, ib. fig. 4, en est bien un, mais du genre da lion,

et non de celui de Tours.

Le veritable, celui de sa fig. 6 , etant un pea pins petit que

le notre , il se pourroit qu'il vint de la deuxieme espcee d'ours.

Dimensions dundtre : largeur transversale , o,o5'2 ; diametre

antero posterieur au milieu, o,o3i ; longueur de la luberosite
,

0,025.

/3. Le cuneiforme m'a manque ; mais M. Rosenmidler le

represente bien et sous son vrai nom, pi. VIII, fig. 12, par sa

face inferieure. Ilparoit ressemblera celui de Yours, a la gran-

deur pres. Celui du lion est si different, qu'on ne pent les

confondre.

y. Le pisiforrne, qui a manque a M. Rosenmidler , s'est

trouve trois fois dans notre collection, pi. VI, fig. 22 et 23.

II ne differe de celui de Tours que parce qu'il est un peu

plus grand.

J\ Je n'ai pas eu le trapeze , ni M. Rosenmidler non plus}

mais il paroit avoir donne ce nom a Yunciforme.

t. J'ai eu deux trapezoides
,

pi. VI, fig i!\ et 25. M. Rosen-

midler ne Ta point , mais il donne ce nom au grand os
,
pi.

VIII , fig. 8. Le vrai trapezoide fossile ne differe de celui de

Tours noir commun, que parce qu'il est un peu plus large a

proportion de sa longueur.

£.Le grand os que M. Rosenmidler, comme nous venons de

le dire, a prispour le trapezoide , est represente, pi. VI, fig. 2G

et 27. Outre sa grandeur qui est d'un tiers plus forte, il se dis-

tingue encore de celui de Tours par un enfoncemcnl Ires-mar-

que vers a, pour la luberosite de la ttke du metacarpien de

Tindex. Le lion ayant quelque chose d'approchant-, quoique

bien moins fort
,
je pourrois bien n'avoir eu ici q-ie le grand
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os de ce genre dont on a vu que les debris se trouv
quoiqu'en petit nombre , dans ces cavernes.
Le dessin de M. Rosenmidler n'ayant point cet enfo

il se pourroit que ce fut lui qui eut trouve le

de I
8rand

Pour Xunciforme, je I'ai eu bien certainement d
«eulement d'un cinquieme plus grand. Cest lui que M. Rosen
mullet parent avoir nomme trapeze. Voyez pi. Ill , fig. 9 ,

par
devant

j
fig. 10, par la face externe; fig. n , en dessous.

*

b. Les os du metacarpe. v

M. Rasenmilller n'en represente qu pi. VIII , fig 3
qu'il donne pour celui de Yindex, mais qui est bien certai

f

J'en

;ez p

du petit doigt d

d

d

quatre du cote gauche, qui se conviennent
etre considered du nnmie iudividu

Voyez pi. VII
,
fig. 5. lis out tous les monies conformations que

du petit doigt est aussi le plus
d les ours

M. Rosenmidler d
gros. Celui du pouce me manque
qu'jl est presque aussi grand que les autres , nouveau rapport
avec les

que

Une diffe

metacarpiens fossites sont tous

sensible cependant
?

g
d un quart

, et en meme temps plus courts d'u;

dans notre grand ours brim ; ce qui deyoit donn
une forme plus large et plus courte.

de

e'est

pres

sixieme que

c. Les os du tarse.

I/ours en a sept corame Thomme. J'eu ai trouve si

ceux de ces cavernes.
six parm*
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*• Le calcaneum.

Nous en avons deux : un grand
,
pared a celui que M. i?o-

senmuller represente en dessous dans sa pi. VIII, fig. i

,

long deo,io5, large en bas, a l'apopliyse laterale, de 0,066.

(Esper en a un plus grand encore, pi. XIV, fig. i) et un un peu

plus petit de 0,087 snr o,of)6. Celui-ci ne differe pas sensi-

blement,memepourla taille, deceluide notre grand oursbrun.

Le premier est plus grele a proportion , et son apophyse late-

rale est un peu plus pointue. On le voit dans notre pi. V , fig.

10. II estcependant aussi (Tours. Le lion l'auroit plus long,

plus compi hue , et l'apophyse y seroit beaucoup plus courte.

Ce sont done les calcaneums de nos deux ours.

p. L'astragale,

J'en ai un bien entier
,
pi. V, fig. 11 et 12, et un autre un

peu plus grand tres-semblables tous deux a celui de Tours.

La plus grande largeur du premier est de o,o58j sa plus

grande hauteur de o,o53; le second a o,o65 de large, mais sa

hauteur n'est pas complete. Notre plus grand ours n'a que

o?
o48 sur o,o45. L'astragale fossile de M. Rosenmuller est a

peu pres comme mon premier.

II n'est pas possible de confondre cet astragale avec celui

du genre du lion qui est plus long que large.

Le scaphoide.

On le voit
,
pi. V, fig. 1 3 , en dessus 5 1 4 , en dessous. II est

comme celui de Yours, triangulaire
,
plus large que long, tres

?
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concave en desssus , sans se relever beaucoup en arriere, tous

caracteres qui le distinguent tres-bien de celui du lion. Sa lar-

geur est de o,o4 , sa longueur , de o,o35 : dimensions qui ne sont

pas superieures a celles de notre plus grand ours vivant.

M. Rosenmuller en represente un dans sa pi. VIII , flg. i o

,

un peu plus grand que le mien, et dont le bord externe se

releve et s'etend davantage ; ce sera celui de la grande espece.

^. Le cuboide.

9

PI. V, fig. 1 5 , en devant ; fig. 16, en dessous; fig. 17 , a sa

face interne: ressemble encore a celui de Yours , excepte qu'ii

peu plus ecrase a proportion de sa lar b
M. Rosenmuller en represente un fort different, pi. VIII
. 5 , vu par derriere ; mais c'est celui d'un lion 011 t $

pas d'un ours. On le distingue sur le champ de ce dernier

qu'ii est plus long que large. En general , tous les os du
pied de derriere du lion sont faits \

force ; ceux de Fours pour marcher
P

I

. Le premier cuneiforme.

M. Rosenmuller met encore ici, pi. VIII , fig. 6 , un os de
lion ou de tigre pour un os d'ours. Ce dernier genre n'a

en arriere de gue apophyse terminee p

I

y est simplement triangulaire , comme
V.

pi. V, fig. 1 8 ,
par ses faces superieure et externe ou cuboide

,

et 19 ,
par les inferieure et interne. Le fossile diftere du vivant

parce qu'ii est un peu plus ecrase.

C Le troisieme cuneiforme que M. Rosenmuller n'a pas eu

,

se voit, pi. V, fig, 20, par sa face superieure et tarsienne, et
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fig. 2 r
,
par Pinferieure et par celle qui fait le bord interne

du pied.

Je n'ai pu y observer de difference avec ceux de nos ours

communs
,
pas meme celle de la grandeur.

n . Le deuxieme cuneiforme , celui qui porte le quatricme

doigt , m'a manque, et a M. Rosenmidler aussi.

d. Les os du metatarse.

J'en ai reuni quatre os dont deux mutiles ; je les represente

dans leur ordre naturel, pi. VII, (ig. 8. Ce sont ceux du cote

gauche, et Ton voit que c'est celui du deuxieme doigt qui me
manque. lis sont comme ceux du metacarpe plus courts d'un

cinquieme, a grandeur egale
,
que leurs analogues dans les ours

vivans. Mais du reste leurs formes et leurs proportions res-

pectives sont les memes : celui du pouce est le plus petit des

cinq

e. Les phalanges.

On en trouveen quantite, des trois rangees , dans ces cavernes.

J'en ai fait dessiner trois de la premiere rangee
,
pi. VIII, fig,

9, 10 et 115 deux de la seconde, Og. 12 et i3; et trois on-

gueales ou de la troisieme, lig i4, i5 et 16, en les choisissant

dans les differentes grandeurs.

Les oitgue'ales sont faciles a rapportera leur genre. Lebord
superieur de leur face articuiaire un peu plus court, montre

quelles peuvent se represser a demi; mais le peu de sailliedu

bord inferieur en arriere , montre aussi ([u'elles ne sont point

entierement retractiles, et ne \iennent point d'un lion.

Les phalanges de la seconde rangee ne peuvent non plus

venir d'un lion . parce quelles sont symetriques et ne laissent
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par consequent point de places entre elles pour y loger les

ongueales, si elles se redressoient entierement.

Pour celles de la premiere rangee , elles ne se distinguent
point suffisamment dans les deux genres, et on est expos
les confondre.

II n'est pas aise non plus de rapporter chaque phalange I

sondoigt propre, parce qu'elles se ressemblent trop entr'elles

seulement les ongueales les plus allongees sont celles de devant

Les os se'samoideSy

>

Sont enquantite dans ces cavernes. J'en ai plus de trente,
et je ne concois pas comment ils ont echippe a M. Rosenmiilter
qui dit n'en avoir jamais trouve. lis n'ont au reste rien de
particulier.

D. Les os du tronc.

Lorsqu'on trouve des os detaches et epars comme ceux des
cavernes

,
il est impossible d'avoir rien de certain sur ie nomhre

des vertehres et des cotes; mais comme toutes les especes d'ours
vivans les ont en meme nomhre, il est probable que ce nombre
se trouvoit aussi dans les ours des cavernes,
Les vertebres y sont fort abondantes.

a. L'atlas.

^

On y voit des atlas de plusieurs sortes
j
j'en ai rep!

d'kyene a l'article qui concerne ce genre. Ceux d
Leaucoup plus communs.

Les atlas des ours vivans different pour la cir
iption generale

, au point que Ton ne peut y prendre de
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specifique ; mais ils se ressemblent tous par la

disposition des trous et des

1 .° L'echancrure en avant de cliaque apophyse ou aile lat

rale est presque nulle. E31e est tres-profonde dans les lions

les hyenes et les cliiens.

2. On voit a la face superieure en avant, deux trous reunis

par un canal ouvert. L'interne vient du grand canal medul-
laire; Fexterne se rend tres-obliquement a la face inferieure

de 1'aile laterale.

Ces deux trous sont aussi danslVye/i*,- mais Fexterne y perce

plus directement : dans les chiens , lions , tigres, etc., il n'y en
qu'un.

3.° A la face inferieure , ce trou externe se continue en ar-

»

a

par un canal ouvert , et va percer la base de l'aile direc-

tement en arriere : dans Xhyene , ce percement a lieu un peu

plus en dessus: dans le lion et le chien encore plus , et en outre

le petit canal de la face inferieure ne communique point en

dessus , mais penetre transversalement par un trou dans le

canal medullaire.

Ces trois caracteres sont reunis dans les atlas les plus com-

muns dans les cavernes. Je n'en ai pas eu d'assez entiers ni

d'assez differens entr'eux pour oser les repartir selon les deux

especes. Ceux qu'ont fait graver Esper
,
pi. Ill

?
fig. i , el Ho-

senmiiller
,
pi. IV, fig. 2, et ceux dont MM. Karsten e t Camper

m'ont envoye les dessins, nesont pas plus entiers. J'ai repre-

sente les deux des miens qui different le plus entr'eux, pi.

VII , fig. 6 et 7 , et fig. 17 et 18.

7 48
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b. Uaxis.

Ctlte deuxieine vertebre n'est guere inoius abondante que

la premiere.

L'a.xis de Fours se distingue de ceux des aulres grands cai

nass;ers
,

1 ° Parce que son apophyse epineuse est plus haute en

Here quen ayant;

2. Parce que les parties laterales de son canal medull

sont moins lougues d'avant en arriere,

3.° Paree que le trou lateral anterieur est moins bas que
dans )e lion , et le posterieur plus en arriere que dans le cliien.

Ces trois caracteres sont tres-marques dans les axis des

cavernes.

Le premier et le deuxieine y sont meme plus sensibles que
dans aucun ours vivant. Voyezma pi. VII , fig. ig, Esper, pi.

XIII, iig. 2 , et Bosenmuller
,

pi. IV, fig. 3 et 4- Je n'ai pas

non plus de moyen de repartir les axis que j'ai en nature ou
en dessin entre les deux especes.

On pourroit caracteriser de meme toutes les autres ver-

tebres, mais Imposition de leurs differences seroit longue et

difficile a entendre : il faudroit trop de figures pour la rendre

sensible. II suffit de dire qu'il n'est pas une des vertebres des

quatre grands genres de carnassiers , dont on ne p
le genre ef la place dans le squelelte , au moyen de caractere

propres a etre apercus, et que le plus grand nombre des ver

tebres des cavernes. examine aiim
, sest

pen de cbose pres , a leurs analogues dans les ours vivans.

J'en donne des exemples
,

pi. VII, fig. 21 et 22, qui sont
deux vertebres dorsales, etfig. 20, qui en est une lombaire.
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Je n'ai trouve sous deux formes que ia derniere dorsalo.

Daus un echanlillon , elle ressembloit davantage a celie de Yours

brim; et dans l'autre elle se rapprochoit de Yours polaire,

surtout parce que les apophyses surnumeraires posterieures y
etoient moins longues que les apophyses arliculaires.

Je me crois bien aulorise a y voir des vertebres de nos deux

especes ftours.

E. Resume general.

Ainsi en derniere analyse les resultats de cet examen osteo-

logique sont que:

i.° Les os les plus communs dans les cavernes , examines

cbacun separement, appartiennent au genre de Yours.

2. Les cranes et quelques-uns des grands os presentent des

differences lelies
,
qu'on doit les regarder comme venant d'es-

peces (Yours differentes de celles que les naturalisles ont deja

deciites jusqu'ici.

3.° Ces cranes et quelques-uns de ces grands os,les humerus

et \es femurs, par exeinple , different assez entr'eux pour que

l'on doive croire que les os de deux especes differentes d'ours

ont ete ensevelis pele-mele.

4-o Quelques-uns des os de Tune des deux etoient plus sem-

blahles a ceux d s ours d'aujourd'lmi que ceux de l'autre. II y
en a meme parmi ceux del'une, comme Vhumerus, etc., qu'on

ne dislingu roit point si on les voyoit seuls, de ceux des ours

vivans les plus communs. II y en a d'autres qui paroissent ciro

dans ce cas-la dans les deux especes; comme ceux du carpe . etc.

5.° Mais les cranes suffisent pour fournir des caracleres qui

ne laissent point de doute raisonnable , et comme ceux de ces

Ciaaes fossiles, qui ont ie front bombe, paroissent secmer de
*
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ceux de nos ours communs plus que les cranes fossiles a front

plat , il est natnrel de rapporter aux premiers ceux des os ou

des membres qui s'ecartent dans le raeme degre de leurs ana-

logues dans nos ours communs. Les os de corps ou de membres
qui ressembleront davantage a ceux-ci seront alors donnes

aux cranes a front plat , dans la repartition que Ton en fera.

Mais pour completer le squelette des deux especes, il fau-

droit avoir tous les os de cbacune , et c'est ce qui nous manque
encore, puisque nous n'avons bien clairement sous deux formes

que

Le crane ;

La mdchoire inferieure (en partiejj

L'humerus ,*

Juefe'mur ;

La derniere vertebre dorsale ;

Et que les autres os n'ont encore ete trouves que d'une seule

forme, de maniere quon est meme indecisa laquelle des deux
especes ceux des os que Ton a doivent &re rapportes.

Le temps et des recherches assidues completeront ces la-

eunes , mais le resultat general n'en est pas moins constant , en

ce qui concerne Texistence dans les cavernes des os de deux
especes jusquici inconnues parmi les ours vivans.

Nous laisserons a la premiere, celle a front bombe, le nom
d'ursus spelceus que lui ont donne MM. Blumenbach et Ro-
senmuller, eta la seconde , celui d'ursus actoideus que M. Blu~
menbach aroit employe pour la jeune tete indeterminee que
j'ai decrite ci-dessus , mais qui peut tres-bien s'appbquer a
l'espece a front plat.
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CINQUIEME MEMOIRE
Sur les caracteres generaux des families 5 tires

des graines et confirmes ou rectifies par les

observations de Gartner.

PAR A. L. DE JUSSIEU

4 w

COROIXES MONOPETA.LES EPIGY.NES, A AISTHERES REUNIES.

SECONDE PARTIE.

jM oits avons parcouru dans un Me
families de pi qui font parti de

I

composees : une troisieme de la ni£me classe,

nom de corymbifere

s

,
plus nombreuse en genr

peces , doit etre soumise au meme examen. On y

precedent deux des

grande classe des

;se, designee sous le

et en es

5

dans les precedentes , beaucoup d'observations faiies

P Gaei Toutes celles q app

la situation de la graine, confirment le caractere general dans

cette part PI r elatives aux d organes de la

fructification , donnent lieu a l'auteur de lie d am

plilier de quelques g de former

des genres nouveaux. La plupart de ces add
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de genres sont Lien motivees

;
quelques-uns cependant de ces

motifs, seront peut-etre, malgre l'autorite de cetbomme jus-

tement celebre, juges insuffisans pour etablir des distinctions

generiques solides : nous les discuterons successivement.

Si Ion s'occupe d'abord de la verification du caractere uni-

forme lire de la structure et de la situation de l'embryon , on

voit que , dans toutesles graines de corymbiferes observeespar

Gairtner , il a toujours trouve un embryon dicotyledone , de-

nue de perisperme , a radicule dirigee inferieurement. Les

genres anciens a receptacle nu et a semence aigrettee sur les-

quels il a fait ces observations sont les suivans : cacalia , eu-

patorium , ageratum , elephantopus , mutisia , hamadesia
,

gnaphalium
,
jilago , seriphiutn , stcebe , conyza , baccharis

,

chrysocoma qui ont les fleurs flosculeuses \ erigeron , aster
,

solidago , inula
,
perdicium , tussilago , senecio , cineraria

,

othonna , tageles
,
pedis , bellium , doronicum , arnica , gor-

teria dontles fleurs sont radiees. Parmi les genres a receptacle nu

et a graine nue ou non aigrettee, ceux qu'il a examines sont:

osteospermum, calendula , chrysanthemum , matricaria , bel-

hs a fleurs radiees ; cotula , carpesiuin , hippia , tanacetum ,

ariemisia a fleurs flosculeuses. II a retrouve la meme orga-

nisation dans beaucoup de genres a receptacle couvert de p
graine non aigrettee , tels que chonanthus

micropus , santolina , anacyclus , antliemis , acliillea

phalus , buphtalmum , osmites , sclerocarpus , unxia

Ha, sigesbeckia , polymnia, baltimora , eclipta; les

graine couronneu de quelques dents ou ecailies ou p

mille

que bidens , verbesina , coreopsis , zinnia , melampodium
chrysogonwn , fieliar helenium , rudbeckia . wedel
epdsra ; quelques-uns a graine grettee

i
que calea , atha
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nasia , arctotis , amellus. II a fait la ineme remarque dans les

cures iva , clibadium
,
parthenium , ambrosia, xantJuum^

qui, places a la (in dei corymbiferes , offrent quelones diffe-

rences tirees du simple rapprochement < s antheres non reu-

nles en uu seul corps. Entin il a indique une structure et une

situation pareille de l'embryon , soit dans des genres suppri-

mes par d'autres et retablis par lui , tels que elichrysum , as-

teropterus
,
petasites , jacobea ,pyrethrum , lancisia , spar-

ganophorus , absinthium , gnaphalkim Touvn., chamasmelum,

soit dans ses genres nouveaux qui sont suprago , liatris , ar-

gyrocome , antennaria , anaxeton, disparago, sergilus ,pu-

iicaria , senecillis ,favonium, gazania, lonas , evax , phae-

tusa , eclopes, apideia , ursinia, cuspidia.

Celte par tie du travail de Gaertner , consignee dans son se-

cond volume, et qui s'etend comine Ton voit a beaucoup de

genres , ne laisse aucun doute sur Fuwiformite du caractere

tire de lagraine, caractere que nous avions precedemmeut

enonce et qui avoit ete reconnu long-temps auparavant par

Adanson.

Gaertner p de travaux plus imp

tante et qui exige de notre part uu exauien plus detail le.

Ge sont ses rectifications de quelques genres anciens et ses

formations de genres nouveaux. jNous ne pourrons diviser cet

examea en deux parlies, puree que souvent ses observations

se liei t ensemble, et que celle qui a determine une rectifica-

tion montre quelquefois en meme temps la necessite de

fetablissement d'un nouveau genre.

II convient peut-etre de jeter auparavant un coup-d'o 1

rapide sur la distribution generale des plantes composees;

d'exposcr les methodes imaginees par divers auteurs , et p
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ticulierement celle qui est presentee par Gaertner , et de cher-
cher a reconnoitre quelle est la disposition qui obeit le mieux a la

loi des amnites naturelles. On laissera de cote les distributions

systematiques dans lesquelles les rapports naturels sont en-
tierement negliges

: telle est, par exemple, celle qui est fondee
sur la consideration des fleurs hermaphrodites, males, fe-

melles ou neutres.

Les hotanistes qui cherchent a rapprocher les genres d'apres
leurs affinites naturelles , ont adopte sans hesiter les families
des chicoi acees et des cinai ocephales

, soit sous ces memes
noms

,
soit sous ceux de ligiilatce et capitatee ; mais ils ne sont

pas aussi parfaitement d'accord sur la distribution des autres
plantes qui constituent avec ces deux families la classe des
composees. Vaillant en avoit forme un troisieme ordre sous
le nom de corymbiferes. Bernard de Jussieu l'avoit adopte
dans le jardin de Trianon. Linnaeus , dans ses Qrdines natu-

moit trois ordres ou trois portions de son ordre
des composite, sous les noms de discoidece, oppositifolice et
nucamentaceoe. On ne voit pas cependant sur quelle base elles
portent, puisque dans les discoidece il reunit des flosculeuses
et des radiees, des receptacles nus et des receptacles couverts;
que dans les oppositifolice se trouveut des feuilles alternes, et
ne sont pas toutes les feuilles opposees reportees en partie aux
discoidece; que dans les nucamentacece qui, d'apres le mot
signifiant cliaton de noyer , semblent devoir presenter des fleurs
disposees en chaton , les seuls ambrosia et xanthium ont ce
caractere. Adanson divise les composees en dix sections dont
sept repondent aux corymbiferes deVaillant , savoir : quatre flos-
culeuses qui sont les immortelles, les ambrosies, les tanaisies,
les conyzes, et trois radiees, les jacobees , les soucis , les bidents

foi
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J ai cru , a lepoque soil tie la plantation de l'ecole botanique

€11 1774? soit tie la publication cln Genera plantarum en

1789 , devoir, a limitation tie mon oncle , conserver sans par-

tage les corymbiferes de Vaillant, avec un autre mode de

subdivision base d'abord sur les receptacles nus ou converts,

puis sur les graines avec o ? ans aigrette, et en troisieme lieu

Sur les fleurs flosculeuses 61 radiees. Cctle division favorise et

conserve beaucoup de rapports 5 mais en meme temps elle en

contrarie quelques-uns , lorsqu'a raison du receptacle elie

eloigne la camomille de Yanthemis, Yarctotis du calendula,

Yathanasia du gnaphalium , Jorsque la forme des corolles

separe la tanaisie du chrysantheme.

Gaertner a aussi etabli une distribution des memes plantes

dans la Synthese methodique placee a la suite de la preface de

son second volume. Ayant plus d'egard a cette forme des co-

rolles, il a substitue aux corymbiferes deux ordres separes

,

savoir : les discoides ou fleurs a fleurons , et les radiees mu-
nies de demi-fleurons dans leur circonference 5 en quoi ii se

Tapproche davantage de Tournefort, qui avoit aussi une classe

de radiees , et qui confondoit les discoides avec les cinaroce-

pbales egalement caracterisees par des fleurs a fleurons. Gcer; aer

divise ensuite ses deux ordres d'apres la conside'ration du calice

coi!;mun,<jui renferme, tantot et plus souvent, plusieurs fleurs

sans enveloppe intermediaire (congregated), tanmt plusieurs

-calices pnrticuliers contenant cbacun une ou plusieurs fleurs

( segregates ). Sa premiere division, la plus noinbreuse dans

les deux ordres , est encore subdivisee d'apres la considera-

tion de la graine nue , ou couronnee d'unrebord membraneux,

ou terminee par des ecailles , des poils , des plumes, des armies
j

chaque subdivision se partage en deux ou trois sections carac-

/

: 4«>
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terisees par le receptacle mi ou couvert depoils ou d'ecaillef

Ainsi Gartner a employe comme moi les caracleres de re

ceptacle , de graine
, de corolle, maisd'unemanierexliiferente

mettant en premiere ligne celui que je laissois au troisieme

rang. Cette distribution principale, fondee sur un signe plus

apparent, paroit plus facile
,
plus sure pour l'etude , et se trouve

encore consaciee par l'autorite de Tom nefort; mais elle rompt
peut etre plus de rapports naturels en separajit Yanacjclus
de Xanthemis, la tanaisie du chrysantheme , le senecon de la

jacobee, le petasite du tussilage, lebident de la verbesine- en
lorcant de separer d un genre radie ses especes ou \at ietes

dans lesquelles les demi-fleurons manquent. De plus , donnant
moins d'importance au receptacle nu ou charge de paillettes

qu'a la graine aigrettee ou non aigrettee , il est encore force
de faire plusieurs dispositions tres-artiu'cielles ; la serie qu'il

presente est en general plus eloignee de la nature que celle
du Genera plantarum^

M. Desfo diverses da is

a
tributions des corymbiferes plus ou moms defectueuses

,

Beanmoins adopte la distinction des discoides et des radiees
mais non rigoureusement. Le desir de ne point contrarier des
allinites l'a determine a admettre plutot des exceptions, et a
placer le tussilage parmi les discoides, le hident, le spilanthe
les senecons et les cotula ftosculeux dans les radiees. Ce moyea
est peut-etre preferable ; mais pour le rendre suffisant , il ai

roit fallu par de nouvelles exceptions rapprocher la tanaisie
du cbrysantheme

f
Tanacycle de ranthemide , et celle-ci du

matricaria ckamomiUa. De plus, la transition des cinaroce-
phales anx discoides auroit ete plus naturelle en faisant pre-
ceder parmi ces dernieres les graines aigrettees , et placant ainsi
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eupatoire et le vernonia plus pres des sarretes et des pteronies.

Cet arrangement est cependant meilleur que celui de Gaertner

,

c'est-a-dire
,
plus naturel.

II resultera de cette discussion que Ton n'est pas encore par-

jusqua present a trouver pour les corymbiferes la seule

qui ne contrariera aucuue affinite, et qu'il fautd

encore faire de nouvelles recherches. Nous avons deja dit et

nous pensons toujours que les corymbiferes peuvent renfermer
m

au moms quatre families qui devront etre signalees par la reu-

nion de plusieurs caracteres, et dont les genres se grouperont

autour de Feupatoire, de Faster, de Facliillee et de Fheliantlie.

On parviendroit peut-etre a elablir la premiere et la der-

mere avec quelque precision; mais les lignes de demarcation
des deux intermediaires seroient tracees avec plusd incertitude.

En attendant que de nouvelles decouvertes aient eclaire les

sectateurs de la methode naturelle , nous passerons a un des

objets principaux de ce Memoire , a Fexamen des genres nou-

veaux de Gaertner a reporter aux corymbiferes , et des rec-

tifications faites par lui dans les genres aneiens. L'ordre suivi

dans cet examen sera celui des sections que nous avons etablies

dans cette famille. Pour ajouter quelqu interet a ce travail
\ on

ajoutera a la (in de cbacune
,
par une simple indication

7
les autre s

genres faits plus recemment par divers auteurs , et que Ieurs

caracteres rameneut dans cette serie.

Premiere section. Receptacle mi. Graine aigrettee . Fleurs
a fleurons. On trouve ici, comme dans les cinarocephales, des

fleurs flosculeuses
,
des graines couronnees dune aigrette. Plu-

sieurs genres ont egalement le calice commun ou involucre

ecailleux j mais le receptacle est nu : le stigmate des fleurs her-

maphrodites nest jamais simple , et il paroit continu avec le

*
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stvle sans aucune trace cle l'articulution entre lesdetix observed

dans la fomille precedente.

Le principal caraclere distinctif tire du receptacle a force^

de detacher dti serratula de Linmseus des especes que nous-

avions deja jngees voisines de 1'eupatoire. G&Ttner a fait cette

separation en rapportant ces e*H>eces a son genre supragoow

liatris. Sebi eber , suivi par Micbaux et par Willdenow , fa

depuis subdivise en deux , laissant sons lenom de liatris celled

dont les aigrettes sont simples et plumeuses , et rapportaiit a

Son vernonia celles qui ont une aigrette composee de deuxt

rangs de poils dont Vexterieur est pins court. Cette distinction?

peut eire adoptee y
et ces deux genres seront places pres de

1'eupatoire , en retrancbant neanmoins du dernier le conjzci

anthelmintica que Willdenow y a rapporte, et dontleeaiice

compose de folioles longues, egales et laches, differe heaucoup-

de celui des autres vernonia, qui est ecaiiieux,. serre et com

pose de plusieors rangs inegaux.

Cependant il n'est pas sur que le liatris puissesubsister;car

les especes dont il est forme ont, comme nous Favons observe

*nciennetnent,une tres-grande aHinite avec le kiihnia deLiii"

ttaeus. Celui-ci ne ditl'ere que par la reunion incomplete de se&

antheres, caractere maintenant con teste et au uioins regar

comme si peu important, que Willdenow n'en fait pas men

tion dans sa designation de ce genre, et le ramenant a la syn-

genesie,iui associe le critonia de Gaertner dont les antheres

sont entitlement reunies. Ainsi le kulinia , le liatris et le critoniat

»e seront qu'un mdme genre a la suite duquel viendra le ml

kania de Willdenow , detache avee raisou de Tenpatoire a

cause de son calice simple non ecaiiieux. La transition de l'un

a Tautrc peut fatablir par le inoyen de quelques espdceis do
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mikania dont le calice est accompagne a sa base de quelqvK

t

ecailles formant un calicule. Ces divers genres seroient avec le

stevia et le nocca de Cavanilles , rapprocbes de l'eupatoire

dontle critonia de Browne, different decelui de Gcertner, est

probablement congenere. Ce groupe doit suivre les cinaro

cepbales et cominencer la serie des corymbiferes.

A cote du cacalia qui ne doit pas etre place loin de l'eupa-

toire, on mettra le kleinia des Annales et \q porophyllum de

Vaillant, qui est le meme quele kleinia de Wilidenow. Le nonx

de porophyllum paroit devoir etre conserve a ce dernier , soil

par droit d'anciennete, soit pour eviter une confusion de nom
avec le kleinia des Annales etabli anterieurement. A la suite

de Xageratum on placeva Xactinea des Annales, Xhymeno-

pappus de Lberitier , le cephalophora de Cavaniiies , et pent-

etre le pentzia de Tbunberg,

En ne quiltant pas la raeme section , si Ton s
r

arrete an mu
tisia dont les fleurons de la circonference fendus profonde-

tnent du cdte interieur prennent la forme de demi-Oeurons
,

on apercoit an fond de cette feute , d'apres I'iudication de

MM. Ruiz et Pavon, unelanguette Iineaireallongee qui semble

tenir lieu d'unelevre ou d'une division de corolle , et prouver

que ce sunt de vrais fleurons. Trois genres de la Flore du

Perou
y
cJicetantftera , bacasia et plazia, presentent presque

caractere, et doivent consequemment efre rnis au-

j

le meme caractere, et doivent cons<

•pres du mutisia, ainsi que Xatractylis pnrpnrata de Sm
deja cite dans le Memoire precedent stir les cinarocepbales.

II est recotmu luaintenant que Linna?us a confondu dans

son Xeranthemum des plantes qui doivent etre separees. Le

Trai xeranthemum de Tournefort, qui ne contient que deux

especes
(
X. annuum , X. pungens

) , rentre , a cause de son
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receptacle convert de paillettes, dans les cinarocephalespresdu
stcehelina

,
en conservant son nom. Toutes les autres especes, au

nombre de seize ou dix-sept, qui out le receptacle nu , doivent,
pour celte raison , rester parmi les corymbiferes ; Ton trouve
de plus dans les divisions etablies par Linnaeus , d'apres l'ai-

grette composee de poils ou de plumes , les eiemens de deux
genres assez tranches et distincts du xerantheme ; mais Gaertner

,

dirige par d'autres vues, presente des coupes differentes. Une
de ces especes

, xeranthemum retortum
, est son argyrocome

qui a le calice ecailleux du xerantheme, des fleurs polyg
dire, hermaphrodites et femelles melees ensemble, et

une aigrette entierement plumeuse ou seulement composee de
poils nus par le has et plumeux a leur sommet. II veut qu'on

y rapporte les xeranthemes et meme les gnaphalium de Lin-
naeus qui ont ces caracteres. Ailleurs, il designele gnaphalium
orientate sous le nom generique elichrysum, en lui assignant
seulement avec le receptacle nu un calice ecailleux , scarieux
et colore

,
des fleurs toutes hermaphrodites et des aigrettes de

poils
;
et il y ramene en masse tous les xeranthemum

,
gna-

phalium eijilago qui ont ces caracteres, sans egard a la forme
des ecailles interieures du calice : d'ou il suit que tous les xe-

ithemes a receptacle nu sont compris dans ces deux g
yrocome et elichrysum, maisassocies a beaucoup d

5

plantes. On a vu que plusieurs gnaphalium etoient de ce
nombre. D'autres especes a fleurs hermaphrodites et femelles

(
gnaphalium dioicum

3 alpinum , seriphioides , mucronatum
,

muricatum), sont detachers du meme geure par Gaertner pour
former celui qu'il nomme antennaria , parce qu il y
poils de I'aigrette desgiaines, nus par le has et pi

sommet comme les antennes des insectes. II sep
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lenom (Yanaxeton
,
quelques especes [gnaphaHum foetid

arboreum , crispum , nudifolium )
qui ont des aigrettes capil-

laires , leurs fleurons ou tous hermaphrodites ou hermaphro-

dites et femelles meles ensemble sur un receptacle velu ou au

moins charge de quelques paillettes vers sa circonference.

Toutes les autres especes degnaphalium
1
qui n'apparliennent

pas aux quatre genres precedens etablis par Gartner, et qui,

voisines de son elichrysum par I'aigrette capillaire , en different

par des fleurs femelles melees avec des hermaphrodites, doi-

vent, seion Iui , etre rapportees a son genrefilago dont il ne

decritqu'uneespece( F. germanica) , mais qu il amplifie beau-

coup par sa note additionnelle a la fin de cette description.

Retranchant ainsi par ces divers transports toutes les especes

de gnaphalium de Linnaeus, il restitne ce nom a Yathanasm

maritimct , L. ,
qui n'est pas une athanasie et qui etoit le

phalium de Clusius, de Bauhin et de Tournefort, genre veri-

tablement distinct. II n'est p^as douteux que Linnaeus a eu tort

de supprimer ce genre et surtout de transporter son nom a la

serie nombreuse que Tournefort nommoit elichrysum; mais

pour eviter une confusion nouvelle de noms , il convient de

?r sans necessite la nomenclature de Linnaeus

8

ne point changer sans necessite la nomenclature

generalement admise depuis long-temps. Son genre gnapha-

lium doit done subsister, et si quelques Jilogo ont le meme
earactere , il vaut mieux qu'ils en aient aussi le nom.

Mais il se presente ici une question interessanle pour la

ecupe des genres de cette famille , surtout pour le gnapha-

lium et ceux qui l'avoisinent. Uaigrette capillaire ou a poils

doit-elle etre generiquement separee de I'aigrette plumeuse, et

faut-il aussi ne point confondre les fleurs toutes hermaphro-

dites avec celles qui sont un melange d'hermaphrodites et de
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femelles ? Ce second caractere devroit sans doute etre compte

pour quelque chose dans ie systeme de Linnaeus, qui distingue

ainsi sa polygamic egale de sa polygamic superfine, et en fait

des sections differentes. Mais 1'exemple du gnaphalium orient

tale observe par Gsertner prouve que des plantes evidem-

ment congenercs peuvent differer en ce seul point, et d'autres

seroient egalement cites a l'appui. Quant aux aigrettes capil

laires ou plumeuses , la transition del'une a 1'autre est quelque-

fois si imperceptible , et le caractere plumeux si peu sensible,

que Linnaeus lui-meme, qui par ses principes arbitraires et sa

methode artilicielle , s'etoit menage le droit de distinguer ces

deux especes d'aigrettes , ne fa pas toujours fait
,
pour eviter de

decomposer des genres tres-naturels; ou quand il a cru avoir

determine la forme de 1'aigrette , des exceptions frequentes ont

jnfirme son caractere. On ne peut rien statuer reiativement a

ces distinctions d'aigrettes et de polygamies, jusqu'a ce que

les unes et les autres aient ete observees dans toutes les especes.

Gaertner en a examine un trop petit nombre pour que Ton

puisse adopter ses genres argyrocome , elichrysum^anaxeton

(intennaria eljilago. II jette lui-meme des doutes sur son

anajceton et son receptacle demi-paleace.

L'aigretle demi-plumeuse qui signale son antennaria , ne

peut etre apercue qu'a l'aide de la loupe dans les especes dans

lesquelles il 1'indique , et alors on voit aussi des dents sur la

base des poils. [Le caractere tire* du calice radie , dont les

ecailles interieures imitent des demi-fleurons , est plus tranche;

il suilisoit a Linnaeus pour distinguer ceux des elichrjsum de

Tournefort dont il faisoit des xeranthemes , en confondant en->

semble les especes a aigrettes plumeuses ou argyrocome de

Craertner, et celles a aigrettes capiilaires ou elichrysum du
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meme. Willdenow a laisse toutes les especes a calice radi£ SOUS

ce dernier nom , en les separant da xerantheme. Nous croyons

devoir adopter pour le moment sa nomenclature, et laisser

aussi comme lui dans le gnaphalium, soit les especes d'argy-

rocome et elichrysum qui n'ont pas le calice radie, soit les

genres anaxeton , antennaria etjilago de Gaertner. Cet auteur

se conforme al'opinion de Scopoli et Lamarck, en confondant

ensemble le gnaphalium et Xejilago; et l'assertion de ces au-

teurs paroit fondee
,
puisque la difference la plus remarquable

des vraisjilago consiste seulement dans leurs calices anguleux

et dans l'assemblage de ces calices en tetes plus ou moins ser-

rees. On peut seulement elever quelques doutes sur la reunion

Axxjilago leontopodium dont Gaertner fait un antennaria, et

qui dans ses tetes de lleurs entourees de longues bractees,

disposees en involucre general, presente , suivant Scopoli, un

calice central compose de neurons tous liermapbrodites , en-

toure de calices a fleurons femelles et neutres. J^ejilago pj'g-

mcea que Gaertner nomme evax et auqucl Willdenow laisse

le nom Aejilago , est repousse plus bas dans la cinquieme

section
,
parce qu'il a le receptacle paleace et les graines nues.

Pour terminer cette section, nous rappellerons le sergilus

de Gaertner , voisin du chrjsocoma , mais different par son

aigrette plumeuse, et que son auteur a eu raison de detacher

du calea a. cause de son receptacle nu. En parlant du bac~

charts , ii a dit avec raison que ce genre differoit tres-peu de

la cpnyze. Mais il ne savoit pas que les vrais baccharis de

FAmerique sont dioiques. Cette observation , singuliere dans

une plante composee, faite d'abord par Richard et Vahl sur

une espece, a ete confirmee sur toutes par Michaux. Elle doit

7
So
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faire la base clu caractere distinctif du baccharis anquel il faut

des-lors rapporter le molina de Ruiz et Pavon , nombreux en

especes, qui est fonde principalement sur ce caractere, et

toutes Ies especes de baccharis non dioiques devront etre re-

porters au conjza. Le placus de Loureiro se rapprochera

flare, et se confondra peut-etre avec lui lorsqu'iid g

sera mieux connu.

Secoisde section. Receptacle nu. Graine aigrettee. Fleurs

radiees. Les genres nouveaux de Goertner qui appartiennent

a cetle section,sont

:

pulicaria, senecillis ,jacobcea ,
petasites

,

astei opterus ,favonium
,
gazania. Tous soul formes sur des

plantes deja connues, tirees de genres anciens.

II detacbe de Yinula, sons lenom de/H///crt77<z,trois especes

( I. pulicaria , dj senteric

a

, oculus christi) qui different sett-

lement, parce que l'aigretle de poils est eutouree d'uu petit

reborden forme de capsule couronnant la graine. Ce cara

ne nous paroit pas suflisant pour separer ces plantes d'aii

si bien rapprochees del'inule, et l'opinion des autres botanistes

paroit etre conforme.

Nous ferons la meme observation sur son senecillis qu'il a

forme en otant dn genre cineraria les C. glauca et C. pur-

purata, parce que i'aigrette vue a la loupe lui a paru piumeuse

,

c'est-a-dire , cliargee de petites asperiies. Cette aigrette n'est

pas assez differeute pour determiner un changement.

II veut encore faire revivre la distinction du senecon et de la

jacobee etablis par Tournefort, qui ne voyoit que des fleurons

dans le premier , et des fleurs radiees dans la seconde. Lin-

na?us avoitreuni avecraison ces genres, parce qu'il voyoit d

les deux des fleurs femelles a la circonference , e'est-a-d
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des flet prolo •']

g en une g

387

tresa-

le

ble dans la jacobee
, fortcourte et a peine apparente dai:

necon. Ce dernier caractere a ete sin tout remaroue dans
le senecio vulgaris par Linnaeus, par Ualler et par d
Halier observe cependant que quelqueibis il p
neurons. C'est peut-eire un de

que Gaertner a examine , Iors(p

d ces demi-

ces livid ler

jacoba
separer du senecio, il attribue acelui-ci desfleu

hermaphrodites. On conceit qu qn

d'avortement el qui n'est pas constant , nc p

que

a especes

par suite

a distinguer un genre j et d'allleurs dans d:

demment congeneres du senecio vulgaris a cause des demi-

fleurons non apparens , leur existence n'en est pas moins cons-

tatee p
etoient

observation : d

sej

1 suit que si les deux genres

etablir enlr'eux la vraie bene
demarcation. Le jacobcza de Gartner ne peut done sub

sister.

Le f fera rejefer le genre petasites admis p
Tournefort , reuni au tussilage par L ta-

leurs, r bli comma distinct par Gaertner «n faveur di

iba
,
parceque, selon lui , il n'a point les demi-fle

dans le tussilage. Cependant lui-meme decrit dans

plantc ;es corolies ce u

quees par le haut , dep

que nous prenons, conn

r ference a pe

» d'etamines de limbe d<

lans le senecon
,
pour des demi-fl

ions sans ianguette qui restent caches dans le calice. II en existe

de pareils dans d'aulres especes que Tournefort nouimoit pe-

tasites, et que Ton ne peut detacher du tussilago. La seule dans

laquelle ces coroiles femellcs ont I'apparencc d'un limbe dente,

So*
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estle T. petasites ; mais celimbe est tres-petit , et d'ailleurs il

seroit difficile de le separer de ces petasites de Tournefort

II en resulte que le genre de Linnaeus doit subsister sans clian-

gement, et sur ce point , de meme que sur lanon admission

des trois genres precedens , on est d'accord avec la plupart

des botanistes modernes.

Vaillant avoit separe du genre aster , sons lenom de aste-

terus, trois plantes qu'il distinguoit simpletnent par leur

ette plumeuse et non composee depoilscomme dansYaster*
roj:

Linnams, examinant ensuite une de ces plantes , trouva sur les

graines des demi-flcurons une aigrette simple formee de poils

ou de tres-petites ecailles
7
sur celles des demi-tleurons la meme

elte entonree de cinq soies plumeuses. II en fit son genreaigrelte entouree

leysera , et nomma la plante L. gnaphalodes. Dans un edition

posterieure,il ajouta a ce genre le second asteropterus de

Vaillant sous le nom de L. paleacea
,
quoiqu'il eut le recep-

tacle couvert de paillettes et toutes les aigrettes composees uni-

quement de petites ecailles. Plus tard, il reunit encore le cal-

licornia de Burman fils. Ce genre s'est accru depuis par Fad-

dition de plusieurs especes trouvees par Tbunberg. Lheritier

,

composant son genre Relhania caracterise par des ecailles qui

couvrent le receptacle et couronnent la graine, y a rapporte le

leysera paleacea : alors le genre deLinnreus a ete debarrasse

d'une espece qui ne pouvoit lui appartenir. Cest cependant a

celle-ci seule que Gaertner, ne connoissant probablement pas

le genre de Lb om de ley

D'une autre part , apres avoir examine le callicornia , et lui

avoir trouve le receptacle nu et la double aigrette assignee par

Linnaeus a son leysera , il a fait revivre en sa faveur le nom
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asteropterus de Vaillant , auquel il yeut qu on rapporte lcs

leysera qui out les D
emens de noms , il n'a pas fait attention qu'il laissoit sous

le nom de leysera la seule plante qui n'en avoit pas le caractere

donne par Linnaeus, et que son genre asteropterus qui a la

double aigrette, n'est point celui de Vaillant, auquel ce dernier

attribuoit une aigrette simple et plumeuse qui n'existe reelle-

ment que dans sa troisieme espece
(
inula ccerulea, Lin. 5 aster

chamaedryfolius , Lam. diet. ). Ce sera done cetle derniere

seule qui constituera le genre asteropterus de Vaillant , si ses

demi-fleurons bleus et son aigrette plumcuse la font separer

soit de Xinula soit de Xaster. Celui deGaertner , d'aiileurs bien

decrit par lui , restera sous le nom de leysera place dans celte

section pres du perdieium ; et son leysera, rcporle plus bas a

une autre section , se confondra avecle relhania de Llieritier,

conformement aux dispositions deja adoptees par Tbunberg et

par Willdenow dans son edition des Species de Linnaeus.

Le polymnia spinosa de Linnaeus fils, reuni par Aitone au

didelta de Lberitier qui est le choristea de Tluinberg , en a

ete separe par Goertner sous le nom generique de favonium.

II a, comme le didelta, un double calice commun dont Tin-

terieur est compose de parties plus nombreuses et plus petites

que celles du calice exterieur ,un receptacle central creuse de

log les g
par on godet membraneux dont le Iimbe

lice exterieur a chirr dixisions au lieu de

dente dan pa

du didelta en trois quartiers 5 son aigrette mem-
nou terminee par des pointesbraneuse est simplement ciliee

,
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allongees et fermes comme des piquans. Ces caracteres suffl

ront peut-etre pour laisser suLsister le favonium, quoiqu'i

pas ete adopte par Willdenow, mais il devra toujours

didelta

Dans le caractere du gorteria donne par Linnaeus , il indi-

quoit d'abord un receptacle nu et une aigrelte a poils. De
nouvelles observations lui cnt fait substituer a cette aigrette

couronne la graine
(
pappus la-un simple duvet laineux qui couronne la graine

nalus ). Ce dernier caractere a ete copie par les botanistes

qui Tout suivi, Retrouvaut dans ce genre les deux formes
d aigrette, j'avois associe les deux caracteres (pappus lanalus

aut pilosus ). Goertner a cm ponvoir faire du G. rigens un
genre separe sous le noni de gazania qu'il distingue par l'ai-

grette a poils et lc receptacle velu , en laissaut sous celui de
gorteria les autres especes a receptacle nu et aigrette laineuse.

Cette distinction a plus de valeur quand on observe que les

gorteria ont une tige feuiilee
,
pendant que le gazania a des

femUes radicales et des liampes uniilores. La difference de
port fait presumer que le genre nouvcau subsistera. Cest pro-

bablement celui que Willdenow nomme mussii
lui assigne les memes caracteres

?
mais avec cette difference

qmi adinet un calice monophylle simple, sans faire mention
des ecailles qui i'entourent dans le gazania , et

il laisse specialement le G. rigens dans son gei

eportant seulement au mussinia une pianle indiquee comme
anete de cette espece avec plusieurs autres qui ont le meme

puisqu'ii

que

po

Parmi les genres nouveaux faits par divers autcurs et appai

lant a cette seconde section
, on remarqucra les suivans
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le psidia de Jacquin qui est Ie conjza glutinosa, Lam
%

de Yerigeron. Le ckaptalia de Ventenat se rapproclie dupres

perdicium dont il faisoit auparavant parlie. A la suite du

necio , vient le genre hubertia de Bory-Saint-Vincent. Le n

de la Flore du P ne s'eloigue P du didelta. I

•willdenowa de Cavanilles ou sclileclitendalia de Willden

le boebera de o

aces aupres du

dern le chkuJi de B seront

lequel beaucoup d'af-

fiuite.

L'examen des autres sections de la memc famillc fera 1'objeC

d'un sixieme Memoire sur les travaux, de Gartner.
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D'un Memoire sur I existence du chrome dans

es pierres meteoriques , lu a Vlnstitut de

France , fc 10 mars 1806.

PAR A. LAUGIER.

vant la publication du travail de M. Howart sur les pierres

meteoriques , travail qui a fixe i'attention des physiciens etdes

naturalistes , on avoit deja fait quelques essais cliimiques sur

ces pierres 5 mais les resultats en avoient paru si peu inte-

ressans
,
que Ton ne s'etoit occupe en aucune maniere de re-

cherclier leur origine. Le premier essai connu sur cet objet

est celni des academiciens de Paris, du nombre desquels etoit

Lavoisier, sur une pierre tombee a Luce, petite vilie du Maine,

le 1 3 septembre 1768. lis la trouverent composee de 55 parties

et demie de silice que Ton nommoit alors terre vitrifiable, de

36 de fer et de 8 parties et demie de soufre. Ces resultats
,

tres-exacts eu egard aux ressources de la cbimie a cette epoque,

ne leur ayant .offert rien de remarquable , les academiciens

crureut devoir en conclure que cette substance n'etoit qu'une

pierre pyriteuse, et quelle n'etoit point tombee de l'almos-

pbere, comme les temoins des pbenomenes qui avoient ac*

compagne sa cliute se l'etoient persuade.
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En 1800, M. Baitholdi, professeur de chimie a Pecole

393

In Haut-Rh
frag de la

a}

pier

ete

Lee

meme
Ensisli

de se proem mi

le 7 emb

4g2 , sous le regne de l'empereur Maximilien , et qui dep

ette epoque etoit restee suspendue par une chaine de fer l

oute de l'eglise de ce lieu, entreprit l'analyse de cette pier

y 3connut , outre la silice, le fer et le soufre, la presence de

gnesie ,
de la chaux et de falumine. La decouverte de la

-

esie que Ton a retrouvee depuis dans toutes les pierres

ques , etoit un p dans la connoissance d

bstances; quant a la chaux et a ralumine , on sait qu
ne y qu'accidentelle

imperceptibles. M. Bartboldi qui avoit cru y apercev

presque

71

parties pour

gilo-ferrugin

d'alumine , regarda cette pierre comnie ar

, et soupconna qu'elle avoit pu etre detache <i

d'une des montagnes voisines du lieu ou elle etoit tombee.

Telles etoient les connoissances chimiques que Ton avoit

acquises sur la nature des pierres meteoriques , lorsque M. Ho-
wart publia ses experiences et observations sur certaines subs-

pierreuseset metalliques qu'on a dit a differentes epoques
^tre tombees sur la terre. L'analyse beaucoup plus exacte qu
les ressources actuelles de

sur les pierres tombees a Bena

imie lui P

9 decern!

Sienne, en juillet 1794^ dansle comte d'Yorck, le i3 de

de fai

798 i

re

1 795, eta PI Boheme, le 3 juillet 17^3 , apprit anx chi
mistes qu

lice , le fer

P tieteoriques renfer outre la si

j
soufre et la magnesie , de Toxide de nikel, metal

qui ne se trouve pas dans une combinaison semblable

globe. M. Howart, sans tirer de conclusion de

7 Si
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son travail , comme il le dit lui-mtme , s'est contente de decrire

les fa its et cle proposer des questions qui
,
quoiqu'elles n'aient

point encore ete completement resolues , n'en out pas moms
paru dignes de fattention des savans.

Les chimistes s'empresserent de repeter les experiences de

M. Howart : MM. Fourcroy et Yauquelin s'occuperent les

premiers de ce travail ; l'occasion en etoit favorable. Les ha-

bilans du departement de l'Orne venoient d'etre temoins d'un

des phenomenes de ce genre les plus etonnans , de la chute de

plusieurs milliers de pierres meteoriques $ M. le prefet du Haut-

Ilhin, d'apres leur demande , avoit envoye a MM. Fourcroy
*

et Vauquelin un fragment de la pierre d'Ensisheim. II etoit

interessanl de comparer entr'elles des pierres tombees recem-

.

ment , el ceile dont la chute avoit eu lieu trois cents ans aupa

ravant : les resultats de l'examen qu'ils en tirent se trouverenfi

absolument les memes. L'identite de la nature coinparee de

ces pierres tombees en divers lieux et a des epoques si eloi

gnees , attesta l'identite de leur origine. M. Proust recon

nut peu de temps apres dans ces pierres la presence du man**

ganese que Ton retrouve anjourdhui dans presque toutes les

substances minerales qui contiennent une certaine quantite de-

fer. La pierre d'Apt, dont Tanalyse est insereedans le IV.' vo-

lume des Annales du Museum, me fournk bientot roecasion

de coniirmer le fait annonce par M. Proust.

J'etois loin alors de m'attendre que l'examen de la pierre

tombee a Veronne en 1672 seroit une occasion pour moi de

rencontrer dans les pierres meteoriques un metal que les

chimistes nr

y avoient point encore remarque. Un tres - petit

fragment de cette pierre ayant ete doune a M. Vauquelin , un
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3()5

de ses eleves se charsea de 1'examiner ; mais des cireonstances

/

y

imperieuses l'ayant empeche de terminer cette analyse
,
je la

recommencai un an apres. Sur un soupcon qu'avoit en M. Vau-

quelin en voyant entre les mains de son eleve la dissolution

muriatique des portions solubles de cette pierre, }e m'avisai

,

pour le verifier, de suivre un mode d'analyse tout-a-fait dii'fe-

rent de celui que les autres eliimistes avoient employe j us-

que-la pour le traitement de ces pierres. La facilite avec

quelle les pierres meteoriques se dissolvent dans les acides,

offroit un moyen d'analyse qui, quoique bon , n'etoit cepen-

dant pas suffisant J'employai les alcalis comme le procede le

plus convenable pour deceler Vexistence du chrome. En effet,

lorsque ce metal est tenu en dissolution dans les acides , et

qu'ii s'y trouve mele avec une grande quantite de fer, avec

du nikel et du manganese , on sait qu'il est prcsque impossible

de Tapercevoir; au contraire , avec les alcalis qui l'isolent, la

plus petite quantite de ce metal devient sensible.

Le procede consiste a chauffer dans un creuset une partie

de la pierre avec trois parties de potasse caustique , et a laver

la masse lorsqu'elle est refroidie. On decante la liqueur, a la-

quelle le chromate de potasse communique une couleur jaune

d'orjou etend d'eau la solution alcaline pour empecher la

precipitation de la silice quelle tient en dissolution , et on la

sursature avec de l'acide nitrique. Du nitrate de mercure au

minimum et recemment prepare, verse dans la dissolution

devenue acide , y forme sur-le-champ un precipite d'un beau

rouge orange qui se depose peu a peu. On decante la liqueur

surnageante , on lave a plusieurs reprises avec de I'eau dis-

tillee , on decante autant de Jots j et lorsque la derniere eau

5i *
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plus de dans un creuset

de platine; on fait chauffer Iegerement, d'abord pour vap

et fortement ensuite pour decomposer le chrKser 1

?

mate de mercure, qui laisse pour residu un oxide vert. Cet
oxide offre toutes Ies proprietes de 1'oxide de chrome.
Quoique Ies caracteres physiques de la pierre de Verone
fussent semblables a ceux des autres pierres meteoriques
quoique sa maniere de se comporter avec Ies reactifs fut I;

meme
,

il etoit possible que le chrome ne s'y trouvat qu'acci

dentellement
, et ne fut pas un des principes constituans tie

aerolites. Pour eclaircir ce doute, i'ait successivement soumi
au meme traitement des fragmens des pierres tombees a En-
sisheim, a l'Aigle, a Apt , a Barbotan pres Bordeaux, et j'a

reconnu dans Ies

lois meme dire ic

quatre pierres la presence du chrome;

fait assez remarquable, q
la pierre de Verone, ou j'ai d'abord

de ces pierres que en contient le moins; en appreci
centieme la quantite de chrome dans Ies premieres
n'en renferme pas au-dela d'un demi-centieme.

J pouvoir conclure des faits conlenus dans ce M
moire

,

Q cinq pierres meteoriques dites de Ve
d'Ensisheim

, de l'Aigle, d'Apt et de Barbotan, renferment,
outre Ies principes deja reconnus par Ies chimistes , le metal
nomme chrome, dans la proportion d'environ un centieme;

2. Qu'il y a lieu de ci oire que toutes Ies pierres meteo-

(») Lc M^oire doat M. Thenard a fait lecture a l'In*tiiut, le a6
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galement ce principe (i)
,
puisqne touted

se mblent par leurs proprietes physiqu

3.° Que dans beaucoup d cas 1il est peut

pour arriver a la perfection que comp

cliimiques

ispe

aly

>

di n

cbimique , de trailer

acides, et par celled

la meme substance et P la voie des

pmsq

periences que

u'il est

i dans

prouve par mes

peut

principe mapercu

dence dans le second

le premi

sur 1'aerolite tombee depuis peu a Alais , departement du Gard , vient a 1'appui

de cetle conjecture, quo;que la pierre meteorique qu'il a analysee difterat par ses

caracleres exlerieures des autres pierres deja counties, elle ne lui en a pas moins

offeri les memei principes , et notamiuent le chrome qui fait l'objet de moa
Memoire*
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Sur Yanalyse de la mine de plomb de Johann- Georgen-

Staadt, inscre'e dans le 5.
e volume des Annates duMusewn.

PAR A. LAXJGIER.

mine ou'il tenoitJLtjL Hauy ayant eula bonte deme remeltre un morceau de cettc

deM. Moor , et que celui-ci assuroitetre de l'arseniate de plomb pur , je m'empressai

ji'en faire l'examen. Mon travail
t
hi a l'assemblee des Annales du Museum d'his*

Joire naturelle, le 22 ventose an 1 3 , fut insere dans le V.c volume de cet ouvrage. En-

viron un mois apres Vimprcssion de mon Memoire, M. Hauy m'apprit que

JM. Karsten venoit de iui transmettre les resultats d'une analyse de la meme

mine , faite par M. Roze , chimiste de Berlin, et que ces resultats n'indiquoient

point la presence de l'acide phosphorique.

La reputation que M. Roze a merifee par ses travaux chiniiques
f
son habilete

dans Vanalyse des mineraux , ni'imposoient le devoir de repeter mon travail. Je

rn y eras d'autant plus oblige , que je me rappelai qu'une de raes experiences

avoit pu m'induire en erreur. Voici ce qui m 'etoit arrive ; apres avoir dissous

la mine dans l'acide nitrique, precipite Ja dissolution par l'acide sulfurique pour

en separer le plomb , j'avois obtenu par L'eau de chaux un precipite blanc flo^

conneux qui avoit l'aspect gclatineux, la demi-transparence du pbospbate de

chaux, qui se dissolvoit daps l'acide nitrique, et en ^toit precipite par Tammo-

niaque. Je l'avois mis a part dans l'intention de Tcxaminer avec plus de soin.

Sur la tablette du laboratoire oil je 1'avois depose, se trouvoit un bocal renfer*

mant une dissolution acide, et qui, s'etant casse pendant mon absence, avoit

repandu sa liqueur; a mon retour , le phosphate.de chaux etoit entierement dis-

sous, etjefus prive de Vexaminer conime je me Tetois propose. Cependant,comme

j'avois employe toute la mine le plomb qui etoit a ma disposition, et que d'un

autre cote les caractcres de mon phosphate de chaux m'avoient semble suffisam-

Tnent determines , je n'hesitai pas a publier mon analyse.

A la nouvelle des resultats de Tanalyse de M. Roze
,
je me trouvai done dou-

blement excite a repeter mon travail, et je m'empressai dele faire sur un tres-

petit morceau de la meme mine que je vins a bout de me procurer. Le precipit^
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flocomieux que j'obtins a Taide de l'eau de chaux, m'offrit de nouveau tous les

Caracleres de ce phosphate tcrreux
j
je le comparai par beaucoup dex.perience*

avec de Tarseniate de chaux arlificiel, et je ne doutai plus de sa nature. Je dois

seulement convenir qtt'il etoit niele a une fcertainc quantite d arseniate de chaux

qui pourtant n'alleroit pas sensihleraent ses proprietes*

Une derniere experience , le traitenient au chalumeau, devoit lover tons les

doutes: si cetLe mine ne contenoit que de 1'arseniate de plonib, clle devoit se re-

yivifier en totalite an chalumeau ; si au contraire elle renfermoil du phosphate

de plomb
, je devois obtrnir un residu recomioissable par la man: ere dont il sc

cemporte apres cette operation. Ayant en effet soumis im petit morceuu de la

mine a Faction de la flamme
,
j'dbtins d'abord un bouillonnemenl considerable Gcca^

sionne par la decomposition de Tarseniale et le degagement de Toxide d'arsenic

Cette decomposition et ce bouillonnement eloicut aceompagnesde vapeurs blanches

*tde Todenr d'ail qui les caracterisent. Mais bientot apres, ces phenomenesayan

cesse, il demeura Mr le charbon un residu qui r par un feu soatenu se fondit eu

un globule blane prit par le refroidissement la forme tVun pol\edre a facette

ferillantes , en un mot, offrit un veritable phosphate de plomb parfftitemcnt.cris--

tallise. Ce crista! eteit environ le cinquieme de la masse souraise a lV\|mriem <\

J*ai monire ce cristal a MM. Vatiqcelin, Fourcroy, Hany et &»rgmaim , tons

lui ont recormu les caractores du phosphate de plomb cristal! ise;

Ces experiences me semblent demontrer jusqu'a l*evideuce que la mine de

plomb de Jkihann-Georgen-Staailt n'est point un arsenide de plomb pur, m;i

Un melange d'arseniate et de phosphate de plomb. Si M. TicfUb veut bitti prettrfft

la peine d'examiner de nouveau cette mine, je ne doule pw qu'il n'y reeonnois. e

la presence de 1'acide phosphoriqne, qu'a la v^rite je ne crois pas y «* h vr «^w

a*issi grande proportion qve je 1'ai aimoaoe dans mon Analyse,.
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SUR LE GERE CANDOLLEA.

Extrait d'une note de touvrage ayant pour titre : Novae Hoi
land plantarum sp , imprimee a la p 33 du
8.

e
fascicule, que l

,

auteur{ M. Labillardiere ) a presentd
i I'administration du Museum d'hist. nat. , le \L mai 1806.

« M
45

W
» pas tarde a l'adopter dans son Sp. plant. , et ces deux celebres botanistes l'ont

» range comme moi dans la gynandrie. Mais un nouvel examen ma fait con-
» noitre qu'il appartenoit a la mouandrie monogynie , ou , si Ton veut, a la mo-
» nadelpbie dyandrie , ceque jerendrai sensible par des figures, en publiant bientot

» quelques espcces de Stylidium. 11 etoit d'autant plus difficile d'eviter l'erreur

» qui m'a ete commune avec les savans botanistes dont je viens de parler, que le

» large filament recourbe qui porte l'antbere represente assez bien un style, et

» que d'ailleurs le vrai style place vers sa base est fort court, ou, en d'autres

» lermes
,
le stigmate est presque sessile. La place naturelle de ce genre est done

» parmi les campanulacees. J'ajoulerai qu'il fauty ranger aussi le genre Forstera;
» car il m'a paru , d'apres l'analyse que, j'ai faite des .parties de la fructification

» du Forstera muscifolia
, que les deux glandes indiquees par Forster vers la

>» base dfilament qui porte l'anlhere , ne sont autre cbose que deux stigmates, »
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>

ur Les propnetes comparers des auatre metaux
nouvellement decouverts dans le platine brut ,

ue a la seance de Vlnstitut du 17 mars
1806.

PAR MM. FOURCROY ET VAUQUELIN.

§. Ler De ce qui a deja die* ditsur cet objet dans les Annates.

* un premier extrait de mon travail sur le platir

dans le III." volume des Annates du Museum, pag

faits presence
du tilane et du chrome dans le sable diversement colore qui
se trouve mele au platine brut;x° ^existence d'un metal nou-
veau uomme d'abord ptene et depuis osmium et iridium
dans la poudre noire qui resiste a Taction de lacide nitro-mu-
natique, metal que Ion retrouve en certaine quantite dans
les dissolutions de platine, et qui douue unecouleur rouge au
sel ammouiaco de platine.

Dans un second extrait inseredans le IV.
e
volume du meme

ouvrage
,
page 77 , nous avous expose les nouvelles pr0r

prietes que [osmium nous avoit offertes, et nous etions loin

3- 52



40i ANNALES D U MUSEUM
tie penser que ces proprietes appartenoient rcellement a deux
me'taux ])ien distincts , savoir : a ootre osmium

?
et a l'iridium

que M. Tennant a decouvert , depuis nos travaux, daus la

meme poadre noire inattaquable par 1'acide nitro-muriatique.

JVous ne nous attendions pas davantage a la decouverte

que plus recemment encore M. Woliiston a faite de deux

autres metaux clans la dissolution du platine brut par Facide

ie , et qui restent dans cette dissolution apresiatiq

la precipitation du platine par le sel ammoniaque.
II resulte done de tous ces travaux qull existe dans le pla-

tine brut , outre les uietaux deja connus
,
quatre metaux nou-

veaux et caractenses par des proprietes specitiques, savoir :

Vosmium et ['iridium , dans la poudre noire inattaquable par

I'acide nitro-muriatique, a Taidettuquel on traite le platine

brut ; et le palladium et le rhodium qui se dissolvent comme
le platine dans 1'acide nitro-muriatique , mais qui n'etant pas

precipites comme lui par le muriate d'ammoniaque , se re-

en

3uvent dans la dissolution apres la precipitation du pi

sel triple.

Ce sont les proprietes de ces quatre metaux dontnous

proposons tie dans ce Memoire.

3Nous y ajouterons quelques details sur le moyen de les sep

exactement les uns des autres..

t «

§. IL Proprietes comparees des quatre me'taux.

Quoique le nombre des metaux se soil singulierement accru

depuis une trentaine d'annees , il semble que la decouverte

de ces corps doive prendre encore en ce moment un nouvei

accroissement beaucoup plus rapide et plus grand que vers la

(in du siecle dernier.
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Le thane, l'urane et le tellure decouverts par M. Rlaprotli

de Berlin j le colombium du aux recherches de M. Hattchef le

de Londres} le chrome trouve par 1'un de nous; le tantale
,

par M. Ekeberg de Stockholm, et le cerium annonce par M\J.

Hiseoger et Berzeiius du meme pays, et reconnu aujourd'hui

par plusieurs autres chimistes , sent des preuves du progres

de la chimie dans l'etude des matieres nietalliques; 1'iridium,

l'osmium , le rhodium et palladium
,
quatre nouveaux metaux

trouves tout recemment dansle platine brut par plusieurs chi-

mistes a la fois , ajoutent encore a cette preuve,

Cette grande quantite de metaux connus aujourd'hui auroit

indubitablement rendu l'histoire de ces substances tres-com-

pliquee et difficile a saisir , si les chimistes ne s'etoient pas

occupes , a mesure cfu'ils les ont decouverts , d'en etudier avec

soin les caracteres les plus saillans , desquels ils out souvent

tire le nom que ces substances portent.

Ce sont les proprieles principules de ces quatre metaux c\\w

nous nous sommes propose de reunir ici en les opposant les

unes aux aux autres, aun d'en tirer des caracteres specinques

pour quils soient plus faciles a dislinguer.

i.° L'iridium qui a recu ce nom
,
parce quil a la propriete

de teindre ses dissolutions de beaucoup de couleurs differentes
7

est uti metal d'un blanc d'argent tres-dur, diflicile a foiuhe
,

fixe au feu et cassant. II est inattaquable par les acides simples,

que tres-peu par 1'acide nitro-muriatique, s'il n'a pas ete prea-

lablement tres-divise. II est oxidable et soluble par les alcalis

fixes, auxquels il donne tantot une couleur rouge, tantot une
couieur bleue. Une fois oxide par les alcalis , il se dissout dans

les acides qu'il colore en bleu , en vert, en roi

violet, selon l'etat d'oxidation ou il se trouve ; ses d

ge-brun ou en

5**
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de

ar-Ie-cbamp decolorees par une petite quantite de fer

toute autre substance combustible tres-divisee.

Les dissolutions rouges de ce metal fournissent des sels

de la meme couleur , mais si intense qu'elle paroit noire, et

do t unepartie suflit pour colorer dune maniere tres-sensible

10,000 parties d'eau. Ces sels rouges se combinent a ceux du
plaime ct leur communiquent leur nuance , ainsi que M. Des-

L P
M. Tennant. Nous avions reconnu la propriete colorante de
C"v^ fondue avec le suivant.

L'osmium, ainsi nomine par M. Tennant, parce que son
repand une odeur tres-forte, est un metal qu'on n'a

ol

e que sous forme de poussiere noire, qui est ties

oxklable, et dont l'oxide, tres-fusible , extreme

dans Peau, s'eleveavec elleen vapeur
et lui donrie une odeur et une saveur tres-fortes. N
decouvert, les premiers, dans l'ete de i8o3, ce metal singu-
lier et tres-different de tous les autres par son odeur et sa vo-
latile avec l'eau. M. Tennant ne Fa trouve et distingue que
quelques mois apres nous, parce qu'il cite dans sa dissertation

le premier Memoire que nous avions pnblie dans les Annales
de Chimie. ]\ us avions d'abord propose de noinmer ce metal
ptene; mais nous adoptons volontiers la denomination d'os-

mium qui nous paroit preferable.

Les caracieres principalis de la dissolution de loxide dW
se colorer en tres-btau bleu par la plus petite

quanlite d' infusion de noixde galley de colorer en noir toutes
les substances organiques dune maniere indelebile; eniin, de
se preeipiier de ses dissolutions sous forme de poudre noire , au
moyen du zinc et d'un peu d'acide muriatique.

mium sont de
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3.° Le rhodium
,
que 1VL Vollaston a nomine ainsi , a cause do

la couleur rose qu'il communique a ses dissolutions dans \es

acides, est un metal de couleur grise, facileinent reductihlc,

fixe au feu et infusible,
Ndont l'oxide jaune colore en beau rose

ses combinaisons avec les acides, et qui est preeipite en janne

par les alcalis. Ses sels forment avec la soude des sels triples

a

insolublesdans l'alcool; il n'estpasprecipite de ses dissolutions

par le prussiate de potasse. Les dissolutions prennent line cou-

leur extremement foncee par le muriate detain. Tons ces

fails out ele decouverts par M. Vollastoi

4-° Enfin le palladium est un metal Wane , ductile
, p

pesant que Pargent , soluble dans 1'acide nitrique , donna:

ses dissolutions une belle couleur rouge
,
precipitabfe a i'etat

metaliique par le sulfate de fer , et en vert sale par le prus-

siate de potasse, formant avec la soude un sel triple soluble

dans 1'alcool, et devenant ties-fusible par son union avec le

soufre. ^
En comparant maintenant ces metaux par quelques-unes

de leurs proprietes, on verra qui Is font chacun une
particuliere. L'iridium, par exemple, ne s'oxide point p
simple action du feu ; il donne a ses combinaisons avec 1'acide

esp

uriatique des couleurs blcue, verte et rouge, et am
ment ides sulturique et nitrique, qui toutes

sont detruites a I'instant par quelques atonies de sulfate de

de muriate d'etaln au minimum , et par plusieurs autres s

tances combustibles.

lie muriate d'ii dium rouge se combine au muriate de
tineetd'ammoniaque,et les colore en rouge.

L'osmium s'oxide au contrai re tres-fa- dement par 1

reunie de Fair et du iexijil tournit un oxide blanc tres-\olatII
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odorant et soluble dans l'eau $ sa dissolution est rendue bleue
par l'infusion de noix de galle. Dans cet etat, il ne paroit pas

des

forme pas de sel tripl

ne perd pas sou ode

point au platine , et consequemment ne le colore point

fait l'iridmm.
Le rhodium ne s'oxide point comme l'osmium, ne repand

point d'odeur forte comme lui ; il ne se dissout point dans des
acides simples, mais il se dissout dans l'acide nitro-muriatique
et fournit une liqueur d un ties-beau rose. Ses dissolutions

precipitent en jaune par les alcalis ; elles forment avec la

soude et 1'ammoniaque des sels triples qui sont tres-solubles.

Ses dissolutions ne colorent point les sels triples de pi

dium
; le muriate d'etain fonce leur couleur et les

fait tourner au rouge : il ressemble au platine par cette pro-
priety

;
mais le precipite qu'ii forme est soluble dans les

acides, tandis que celui de platine par le meme reactif ne Test
pas.

Le palladium se dissout dans l'acide nitrique concentre
-

,

et donne une couleur tres-rouge,propriete qu'aucun des autres
metaux cites plus haul ne possede; il est ductile et les trois
autres sont cassans. Sa dissolution est decoloree par le sulfate
de fer comme celle de riridium ; mais bientot api es il est pre-
cipite en feuillets metalliques, tandis que l'iridium et l'osmium
sont precipites en poudre noire sans eclat. Le prussiate de
potasse precipite la dissolution de palladium en vert olive , ce
qui n'a lieu pour aucune des autres

*

qui sont simplement de
par le reactif. II ne s'oxide point comme 1'osmium

et ne repand point de vapeurs acres comme lui r_
Enfin il forme avec la soude un sel soluble dans 1

P

?
ce
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que ne fait point le rhodium , et la dissolution de ce dernier

n'est pas precipitee par le prussiate de potasse.

On voit , d'apres les proprietes qui viennent d'etre expo-

sees
,
qu'il n'est pas possible de confondre les quatre substances

qui nous les ont presentees avec aucune de celles qui sont

connues, et que Ton doit les regarder connne des metaux par-

ticuliers qu'il faut ajouter a la liste deja tres-nombreuse de

eeux que nous connoissons.

Nous ne termineron s pas cette notice sans faire remarquer

que Ton trouve jusqu'a onze metaux dans le platine hr lit : ces

metaux sont le platine , Tor , 1'argent , le fer , le cuivre , le

chrome, le titane , Tiridium , l'osmium, le rhodium ct le pal-

ladium j circonstance qui doit donner matiere a reflexion a

ceux qui cherchent a expliquer lorigine des metaux.

. III. Proceeds pour extraire les deux metaux contemns

dans la poudre noire qui resiste a Vaction de I'acide ni-

tro-muriatique~

On calcine la poudre noire avec un poids egal de potasse

caustique : les deux metaux s'oxident , Tosmium ou le metal vo-

latit se dissout dans la potasse , Tiridinm ou le metal qui n'est

pas volatil se dissout dans I'acide muriatique que Ton fait

chauffer avec le residu, apres avoir decante la solution alca-

lrne qui tient fosmiuiu en dissolution. En traitant alternative-

ment plusieurs f'ois de suite la poudre noire et par la potasse

par I'acide muriatique, on parvient a la dissoudre com-

p«

II faut remarquer cependant que l'alcali , en d

rosmium, dissout line certaiue quantite d'iridium, et que
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1'acide muriatique en dissolvant liridium , dissout une cer-

taine quantite d'osmium.

Pour ohtenir 1'osmium isole , on sature la solution alcaline

avec 1'acide sulfurique , et on distille le melange j a la chaleur

de l'eau bouillante , l'oxide d'osmium se volatilise avec l'eau } on

precipite ce metal sous une poudre noire a Faide dn zinc et

• d'une suftisante quantite d'acide muriatique. Pendant la dis-

tillation de la solution alcaline , la portion d'iridium que la po-

tasse a dissoute se depose spontanement sous forme de lames

de couleur obscure. On peut encore ohtenir l'oxide d'osmium

en dislillant ia poudre noire avec le nitrate de potasse : des que

le vaserosgit, l'oxide se sublime au cou de la cornue sous las-

pect d'un fluide huileux qui se prend en masse blanche , demi-

transparente par le refroidissement ; cette matiere dont l'odeur

est tres-forte , se dissout dans l'eau et lux communique son

odeur. * i

En faisant evaporer la dissolution d'iridium dans l'acide

muriatique , on a des crislaux de ce sel de forme octaedrique

,

et Ton obtient l'iridium pur en faisant calciner les cristaux de

ce muriate.

Precedes pour extraire les metaux existans dans la disso

lution nitro-muriatique du platine.

»

i.° On precipite par le muriate d'ammoniaque une dissolu-

tion de platine brut depouillee de son exces d'acide par leva

poralion.

2. On fait cvaporer a siccite la liqueur precipitee, on re-

dissout le residu salin dans un peu d'eau, et on precipite at

moyen d'une lame de fer les metaux contenns dans !a disso

lution.
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3.° On lavele precipite et on le traite avec de Facide nitrimie.

foible qui dissout le cuivrc , le plomb et le fer qui peuvent y
rester.

4-° La portion dn precipite sur laquelle Tacit

point eu d'action, est de nouveau traitee par facide nitro-mu
riatique qui la dissout } on rapproche la dissolutiou , puis on
la precipite par le muriate d'ammoniaque alia de separer les

restes du platine.

5.° On ajonte a la liqueur restante une dissolution de mu-
riate desoude;onevaporeasiccite: le residu est ensuite traite

avec de 1'alcool, qui dissout le sei triple forme par le muriate
de soude et le muriate de palladium , sans agir serisiblement

sur le sel triple de rhodium.

6.° On evapore a siccite la dissolution alcoolique du sel triple

de palladium
5 on le redissout dans l'eau, et on precipite la

dissolution par le prussiate de potasse. Le prussiate de palla-

dium calcine ensuite, laisse un residu que Ton traite par Tacide

muriatique pour separer de ce metal le fer provenant du prus-
siate de potasse.

7. On dissout dans l'eau le sel triple de rhodium qui ne
s'etoit pas dissous dans 1'alcool j on precipite par la potasse

l'oxide de ce metal que Ton reduit ensuite par la chaleur et k
l'aide u'un peu d'huile.

*

7 53
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•

ur VErahle a fruit cotonneux et VErable a

Jleurs rouges. ( Acer eriocarpum , Mich. , et

Acer rubrum , Lin. )

PAR M. DESFONTAINES

es deux erables qui font Ie sujet de ces Observations se

ressemblent tenement par le port et par le feuillage, qu'on n'y

remarque aucun caractere bien tranche
,
qui puisse servir a

les faire reconnoitre ; aussi ont-ils ete ou confondtis ou re-

gardes comme des varietes par la plupart des botanistes, dont

ii faut cependant excepter MM. Michaux et Dutour. Le pre-

mier , dans sa Flore de l'Amerique septentrionale, a nomme
Fun acer eriocarpum [ erable a fruit cotonneux

)
, et 1'autre

,

acer rubrum ( erable rouge ). M. Dutour au contraire appelle

erable rouge Terable a fruit cotonneux de Michaux, etil nomme
erable cotonneux Terable rouge du meme auteur. Voyez le

!Nouveau Dictionnaire dr
histoire naturelle, tome 8 , p. 68 et 69.

Nous verrons bientot qu'il laut adopter de preference les 1] 0111s

bonnes par Michaux. Ces deux botanisies ont bien reconnu
que les erables en question etoient des especes disiinctes ; mais
comme ils ont omis les principaux caracteres qui en etahlissent

la difference
,
j'ai cru devoir y suppleer en donnant une des-

-rTfc
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ption plus detaillee, a laqnelle j'ai joint une gravure ou lenrs

caracteres dislinctifs sont fid 1 et

L'erable rouge et celui a fruit cotonneux , originaires de Pen-
sylvanie et du Canada , sont aujourd'hui Ires - comrauns en
France. Comme ilsont un tres-beau feuillage et qu'ils donnent
beaucoup d'ombre, on les cultive pour l'ornement des pares

et des jardinsj mais ils meriteroient aussi d'etre renandus dans

nos forets, parce que leur bois qui est d'un tissu (in, serre et

susceptible de recevoir un beau poli
,
pourroit etre employe

utilement a des ouvrages d'ebenisterie et de menuiserie. L'erable

rouge d'ailleurs est une des especes dont on retire du Sucre

dans le norcl de 1'Amerique , et sous ce rapport il merite en-

core Tattention des botanistes et des cultivateurs. L'erable a

fruit cotonneux a ete j^ris tres-souvent pour l'erable rouge

,

et il est designe sous ce nom dans plusieurs ouvrages de bo-

tanique, et notammentdans le Dictionnaire de M. de Lamarck
et dans celui d'Histoire naturelle, comme je viens de le dire

,

mais il diflere essentielleinent de l'erable rouge, et Linnaeus

n'a pas meme connu l'espece a fruit cotonneux. On peut aise-

ment se convaincre que ce n'est pas Xacer rubrum de cet au-

yeuxsur les figures d'Hermann ,de Catesby

et de Trew, qu'il cite pour l'erable rouge , et en lisant la des-

cription d'Hermann: elles appartiennent a l'espece a fleurs

pourpres et a longs pedoncules, qu'on nomme communement

en France erable cotonneux , a cause du duvet dont la surface

inferieure des feuilles est recouverte.

Linnaeus cite en outre dans son Species plantarum une

pbrase descriptive de Ralm qui designe l'erable a fleurs rouges
?

qu'on peut s'en assurer en lisant ce qu'en dit Ralm dans

53 *
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son Voyage et dans les Memoires de YAcademie de Stockholm

,

annee 1751, p. i^3.

Ce que je viens de dire seclaircira encore par la descrip-
tion que je vais donner des deux esj eces durables dont il s agit

y
en rapportant a chacune d'elles leurs vrais synonymes que
les auteurs ont scuvent confondus en appliquant a Tune ceux
qui appartiennent a l'autre.

Acer eriocarpum. ( Erable a fruit cotonneux. )
J

A.foliis quinquelobis , incequaliter dentatis, subtus glaucis?
fioribus pentandris , apetalis ; germine tomentoso.

A.foliispahnato-quinque lobis, incequaliterdentatis, subtus
glabriusculis, glaucis, siimbus obtusis,fortiusfertilibus sub-
sessiliter conglomerate, Mich. fl. bor. amer. 2, p. 253 , ex~
clus. Horti paris. sjnon. ad A. rubrum pertinente. — A
bmmfoliis quinquelobis acutis , dentatis , subtus
fioribus dioicis , umbellis sessilibus , Lamarck , Diet

ru

meatus *7

38 P
A. virginianum

, etc. , Miller. Ic. t. 8 , f. 2. mala,fi.
hermaphroditosreprcesentans. — Duhamel , arbr. 1 ,p. 28
5

,
exclus. Linn, sjnonimo. — A. rubrum , Diet, d'hist

8, p. 68

L'erable a fruit cotonneux est un arbre de quarante a cinquante pieds d'eleVa-
tion

;
son tronc, qui est revetu d'une ecorce grise, se partage en an grand nombre-

de rameaux un peu ouverts
, lesquels offrent dans leur ensemble une forme ovale

assez reguliere.

Les feuilles sont opposees comme dans toules les especes du meme genre
Tertes en dessus

, d'une couleur glauque en dessous , de la grandeur et de la forme
de celles du platane d'Orient

, partagees en cinq lobes aigus , inegalement denies
portes sur un peuole grele

, d'un vert rougeatre , un peu aplati en dessus , et
creuse en gouttiere a la base.

Les fleurs sont pobgames et naissent dans les bourgeons, reunis au nombre
de cinq aat* et entoures d'ecailles rougeatresj ovales, obtuses, imbriquees
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eiliecs sur les bonis , convex.es exterieurenient , concaves a Finterieur. Les bour-

geons a fleur sont quelquefois solitaires, et corum linemen t reunis par paquets

tVinegale grosseur le long ties rameaux. et a leur sommet.

Les flcurs males sont soutenues chacune par un pcdicelle court
i
un peu charnu

,

adherent a un placenta commun parseme tie pelites soies.

Le calice est trcs-pelit , d'un jaunc pale , a cinq divisions profondcs , verlicales ,

rapprochees lateralenient , tronquees et souvent cchancrces au sommet.

II n'y a point de corolle.

Chaque fleur renferme cinq etamines dont les filets sont greles, cVun Mane

jaune , deux ou trois fois plus longs que lesecailles du bourgeon ct opposees aux

divisions du calice. Les antheres sont petites , verlicales, a deux loges et mo-

biles sur les filets.

Les fleurs hermaphrodites naissent dans les bourgeons, comme les males, au

nombre de cinq a six, sur des individus separcs • elles sont d'ahord sessiles f

puis leurs pedicelles s'allongent au bout de quelque temps.

Leur calice est a cinq divisions profondes , arrondiesau sommet el serrees contie

l'ovaire. Elles sont aussi depourvues de corolle , et ont cinq etamines clout let

filets sont courts et termines par une anthere verticale et biloculaire.

L'ovaire est renfle, cotonneux, surmonte par deux styles ecartes , pubescens ,

qui debordent la fleur.

Le fruit est compose dedeux et souvent de trois grandes capsules monospermes ,

reunies par la base, terniinees chacune par une aile glabre , striee, redressee, et

dont le bord interne est falciforme.

L'erable a fruit cotonneux fleurit dans le mois de mars, et ses fruits miirissent

dans le courant de 1'ete. II reussit tres-bien dans nos climats , et se plait dans

les terrains un peu humides et de bonne qualite. On le perpetue de drageons,

de marcottes et de graines qu'on seme a Fautomne ou au commencement du

printemps, et on le greit'e en fente sur le syconiore.

Acer rubrum. ( Erable rouge.)

A.folds quinquelobis , incequaliter dentatis , subtus glaucis,

pubescentibus ; fioribus aggregutis ; hermaphroditis lunge

pedunculitis ; corollls pentupetalis ; get mine glaberrimo.

A. foliis pulmato-qninquelobis incequaliter dentatis subtus

pubescentibusdemumqueglaucis, incisures acu tis.fioribusfer-

tilibus agvregatis > longiuscule pedicellads ,
Mich, fl.bor. amer.
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2 , p. 253.— A.foliis quinquelobis
, subdentatis , subtus glau

cis
, floribus pedunculatis simplicissimis aggregatis , Ralm

Itin. 2, p. 288.— Linn. Spec. 2
, p. i496.—Trew. PI. selectae 4y,

A.foliis subtus candidissimis
, ramulis punctis eleva-

mspersis
,
germinibus glabris. Lamarck, Diet. 2 , p. 38o

85

B A. coccineum. Hort. Rew. 3 , p. 43

N

^. raW e,r authore, sedperperam.— A.folio palmatoangw
lato,forefere apetalo , fructupedunculato corjmboso. Gol-
den, Acad. Ups. 1742 , p. 1 15.—A. canadensefloribus rubris ,

foliis majoribus superne viridibus , subtus argenteis lanugi-
nosis. Gautier , Mem. dessav. etr. tome a, p. 38o. — A. vir~
ginianum folio subtus incano , flosculis viridi-rubentibus ;
Herm. parad. p. 1 , t. 1 , descriptio convent. — A. floribus
rubris , folio majori

, superne viridi , subtus argenteo splen-
dente, Duliamel. , Arb. 1 , p. 28, n.° 6. — A. virginianum folio
majore. Calesby

, Carol. 1 , t, 62 , icon fores masculos et
fructus male reprwsentans.

L'erable rouge a
,
comme je l'ai deja dit , de grands rapports avec l'erable a

fruit cotonneux. Us se ressembtent par le port , et parriennent a peu pros a la
meme hauteur. Lcs feuilles du premier ne different de celles du second que par
leurs lobes et par leurs dents qui sont un peu moms pointues , ainsi que par un
duvet ties-court et tres-fin qui en tapisse la surface inierieure et qu'on detache
facilement en le frottant avec les doigls ; mais ces caraclcres sont peu sensibles.
Les differences qui les dislinguent esseutiellement se trouvent dans les

de la fructification.
organes

L'erable rouge fleurit a peu pres a la meme epoque que l'erable cotonneux. Ses
fleurssontegalementpolygames, et naissent aussi an nombre de cinq a six dans
les bourgeons ,entourees d'ecailles ovales, concaves, ciliees sur les bords.

Les males, d'une couleur rouge fonce, soritportees surdes pedicelles greles, qui,
ipment

Le
calice est a cinq divisions profondes , lincaires-Ianceolees. La corolle est com-
posed de cinq petales etroits, aigus, quelquefois obtus ou trouques , un peu plus
longs que le calice et alternes avec ses divisions. Les cinq etamines sont opposees
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*ux petales j leurs filets sont greles , droits , deux fois plus longs que la fleur ,

surmontes d'une antbere courte,dydyme , biloculaire et mobile. Ilya cinq corps

glandulcux au fond de la fleur , alternes avec les etarnines.

Les fleurs berniapbrodites sont aussi d'une couleur pourpre foncee coramc les

males • elies naissent sur des individus separes : leurs pedicelles sont simples ,

filifornies, inclines ou pendans , longs de quatre a buit centime!

i

ts , reunifi en

faisceaux opposes au nombre de cinq a six le long des jeunes branches.

Elles ont un calice a cinq divisions profondes, ellipliques, un pcu ouveriiis.

Une corolle composee dc cinq petales lauccolcs, alternes avec les divisions da

calice. Cinq etamines im peu plus courtes que la coroile. Des aulheres verti-

cales a deux loges. Un ovaire glabre, comprime , surmonte de deux styles di-

vergens qui de'bordent la fleur. Un fruit compose de deux et quelqueiois de trois

capsules rouges, redressees et lerminees par une aile membraneuse, falciforme*

striee , un peu arrondie au sommet.

II est aise de voir, d'apres cette description, que l'erable rouge est une cspece

bien distincte de l'erable a fruit cotonneux. Elle en differe , i.° par ses fleurs

d'un rouge fonce j 2.
u par ses pedoncules plus greles et plus allonges ;

5.° par sa

corolle a cinq petales qui n'existe pas dans l'autre; 4-° Par ses ovaires glabres

et comprimes, tandis que ceux du second sont renfle's et cotonneuxj 5.° enfin

par ses capsules et par ses graines, qui sont au moins une fois plus petites.

L'erable rouge, au rapport de Ralm , croit clans les terrains

humides et mareeageux. II dit que cet arbre n'est jamais tres-

gros, mais qu'il s'eleve a une grande hauteur; que son bois

est excellent et fort recherche en Amerique : qu'on en fait des

nieubles, des lits, des chaises et autres ouvrnges
;

qu'il en

existe une variete jaspee dont le bois est prefere, meme a celui

du noyer noir et du merisier de Virginie. Ce voyageur ajoute

que Fecorce de l'erable rouge, bouillie dans l'eau avec une

ccrtaine quanlite de coriperose, donne une coufeur bleue

foncee avec laquelie les habitans de la Pensylvanie teignent

les toiles et les eloffes de laine, et qu'ils font aussi avec la

meme ecorce pour

Au rapport de Ralm , les Canadiens retirent du sucre de

rerable a tleurs rouges, comme de celui qui est connu sous le
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nom durable a Sucre , acer saccharinum , Lin. Gautier atteste

le meme fait , et il designe l'erable rouge de maniere a ne

pouvoir s'y meprendre : acer canadense floribus rulris ,fo-
liis majorihus , superne viridibus , subtus argenteis lanugi-

nosis. (Erable du Canada a fleurs rouges et a grandes feuitles

vertes en dessus et lanugineuses en dessous, ) Les habitansdu

Canada, dit Gautier , l'appellent erable femelle ou erable plane

et par corruption plaine, et ils nomment Sucre de plainecelui

qu'ils en retirent, et Sucre d'erable celui que fournit l'erable

a sucre proprement dir. II ajoute que le bois de l'erable a fleurs

rouges est facile a travailler, qu'il est souvent onde , et qu'on

en fait de tres-beaux meubles et de tres-belles boiseries , et en
cela il est encore parfaitement d'accord avec Ralm. Voyez les

Memoires des savaus etrangers de TAcad. des sciences de Paris

tome 2 , p. 38o. Dubamel, dans son Traite des arjjres et ar

bustes
, conflrme ce que disent les deux voyageurs que je

viens de citer. Ce celebre cultivateur dit que l'erable, qu'il in-

dique n.° 6, sous les noms $acerfloribus rubris, folio viridi

subtiis argenteo
, et qui est notre erable rouge , est une des

i

deux especes qui donnent du sucre en Canada, et il la disting

de i erable a fruit cotonneux, lequel est appele , n.° 5 dumeW
ouvrage, acer virginianum folio majore, etc. EnfinColden,
Mem.del'acad. d'Upsal. , annee 1742, p. n5, en parlant de
l'erable a fleurs rouges, ajoute : Ex succo hujus arboris , ante
eruptionemfoliorum primo vere saccharum conficiunt indi-
genaz, et maxima succi quantitas ex arborehoc tempore vul-
nerala effluit.

_

C'est, comme Ton sait
, pendant l'hiver que Ton obtient la

liqueur sucree des erables, soit en en percant le tronc avec une
tariere

,
soit en l'entaillant profondement Le sue qui decoule
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des plaies est recu dans des aug'es et mis sur Ie feu dans des

chaudieres ; on en retire Ie sucre par 1'evaporation , et on Ie

purHie par des procedes dont je m'abstiens de purler
,
parce

qu'ils sontbien connus. Voyez Gautier, Mem. des Savans etran-

gers de l'Acad. des Sciences de Paris, tome II, et Duhan:

Traite des Arbres et Arbustes, tome I.

line sera pas inutile d'observer que l'erable a sncre prop

ment dit , acer saccharinum , Lin. , qu on nomme aussi era

blanc en Canada, n'a que des rapports forts eloignes avec

l'erable rouge, quoiqu'ils donnent Fun et I'autre une liq

j

Le premier se rapprocbe beaucoup de l'erable plane

de nos forels, acer platanoides , Lin., dont ii ne difiere guere
que par ses boutons bruns et par les petioles des fieuilles qui,

ainsi que les jeunes pousses, ne repandent pas un sue laiteux

quand on les coupe. Au reste , on est parvenu dans le nordde
l'Europe a retirer du sucre de l'erable plane, et il est tres-

vraisemblable que l'erable a fruit cotonneux en donneroit

egalement.

II resulte de ce qui vient d'etre dit que l'erable a fleurs

rouges est une des deux especes dont on retire du sucre en
Canada, et quelle est tres-distincte de l'erable a fruit coton-

neux qu'on regardoit generalement comme l'erable rouge.

J'ai pense que les eclaircissemens que je viens de donner
sur deux arbres utiles que Ton cultive en France depuis un
grand nombre d'annees et qui sont tres-repandus dans nos

pares et dans nos jardins, pourroient offrir quelque interet aux
botanistcs et aux cultivateurs.

7
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Explication de la planche.

Fig. I. Erable h, fruit cotonneux. ( Acer eriocarpum, Midi.)

A. Unrameau de fleurs males, de grandeur naturelle.

B. Un bouton , vu a la loupe , renfermant plusieurs fleurs males.

C. Un bouton , coupe verticalement , ou Ton voit une fleur male.

I). Une fleur male , vue a la loupe.

E. Due fleur male fendue pour montrer l'insertion des etamines.

F. Un rameau de fleurs hermaphrodites , de grandeur naturelle , nouvellement epa /

•
• nouies.

G. Une fleur hermaphrodite portee sur son receptacle qui est garni de petites soies.

H. Une fleur hermaphrodite , vue a la loupe
7
pour montrer le calice. ( On a ote le

pistil. )

voir les etamines et Povaire.

loupe

K. Fleurs hermaphrodites , de grandeur naturelle , plus avancees.

L. Fruit de grandeur naturelle.

M. Une capsule ouverte pour laisser voir la graine*

Tf. Une graine.

O. Une graine dont on a enleve le sommet de Tarile.

P. La graine , de'nuee de son arile pour montrer la plumule et la radicule*

Q. La graine y coupee transversalement.
:

Fig. II. Erable rouge. ( Acer ruBrum , Lin. )

*. Un rameau de fleurs miles , de grandeur naturelle.

2. Une fleur male grossie , pour montrer le calice, les petales et les etamines.

5. La rnerae fleur, fendue longitudinalement , pour montrer rinsertiorules etamines

et les glandes qui sont a la base des fdets^

4* Un rameari de fleurs hermaphrodites.

5. Une fleur hermaphrodite
,
grossie a la loupe.

6. Une fleur hermaphrodite grossie , clont on a ote le pistiL

7. Le pistil
, grossi a la loupe.

8. Fleurs hermaphrodites, de grandeur naturelle, plus avancees^

9. Fruit de grandeur naturelle.

xo. Une graine*

\

\
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SUITE DES MEMOIRES
Sur les fossiles des environs de Paris.

PAR M. LAMARCK.

GENRE LXXI

Charact. gen.
Cyclade. Oyclas.

Testa (fluviatilis ) bivahis ovato-transversa : antico la-

tere non inflexo.

Cardo dentibus cardinalibus 3 ; lateralibus compressis
,

remotiusculis. Ligamentum externum gibbosnm. Nates
decorticati.

OBSERVATIONS

Les cyclades sont des coquillages fluviatiles qu'on a rangees

,

les unes parmi les tellines et les autres parmi les venus, leur

Veritable genre n'ayant pas ete dabord connu.

Cependant toutes les tellines et toutes les venus etant ma-
rines, on devoit se douter que les coquilles fluviatiles dont il

s'agit ne pouvoient y e'tre convenablement associees. Aussi
Bruguiere les reconnut corame constituant un genre partial-

lier
,
puisqu'U en fit grayer sous le nom de cyclade plusieurs

H *
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especes dans les planches de l'Encyclopedie ( Voyezpl. 3or ct

5

ractere.

pas le temps de rien publier sur leu r ca

Ce sont de

Les cyclades ont beaucoup de rapports avec la galatJie'e

f
Annal. vol. V,p. 43o), et avec les lucines.

quijles bivalves, equivalves^ regulieres, ovales-transverses, ven

trues ou bombees , recouvertes d'un epiderme d'un vert bru

ou obscur , et comme rongees ou ecorchees a leurs crochets.
*

Leur charniere oflfre trois dents cardinales conime les ve'mis

et en outre deux dents laterales co.mprimees dont les venu

sont dq ourvues. Ces coquil!es n'ont point sur le cote ante

rieur le pli irregulrer des tell'mes ,- I'interieur de leurs valve

presente deux impressions musculaires, laterales.

Les cyclades d'Europe sont petites, minces, comme cornees

a dents cardinales peu apparentes : et e'est avec ces

que Linne a etabli son tellina cornea ; mais comnn
marque parmi elles des races distinguees par des <

eon

mediocres et qui proviennent de i'influence des pays qu'elles

habitent, on les a considerees comme autant d'especes particu-

lieres. Vojez Draparnaud, Hist, des Moll. p. 128.

Les cyclades exotiqucs et particulieretirent celles d'Asie de-

vienncnt fort grandes et ont toutes leurs dents cardinales bien

develbppees'et Souvent biiides. Plusieurs de ces coquilles de-
viennent au moins aussi grosses que le poiog. Ainsi , outre les

especes d'Europe , il faut rapporter a ce genre.

Mycins zejrlanica. n. Venus ceylonica... Chemn. Conch,
vol. 6,>p. 333 , t. 32 , f. 336. VeMis coaxans. Gmel.

Cvctas MamUca. n. Brug. Encyclop. *pl. 3oi,f. i, a, b.

VeMis islandica. Gmel./? 32; 1.

Cjrclaseuphratica.n. VenusJluminaUs Chemn. Conch.
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toI. 6, p. 3 19, tab. 3o, f. 320. Cjclas. Brug. Encycl. pi. 3oi

Cjclas borealis.n. Venus borealis. Chemn. Conch, vol. 7 ,

p 26, t 39 , fig. 4 1 **
^ 4 J 4*

Cjclas caroliniana. Bosc. Hist. nat. des coq. vol. 3, pi. 18,

fig. 4.

Cjclas violacea. n. Nova spec.

Cjclas chinensis. n. Venus Jluminea Chemn. Conch.

vol. 6, p. 3'2i j tab. 3o, Gg. 322,3^3 , etc.

ESP&CES FOSSILES.

i. Cyclade perdue.

Cyclas ( deperdita ) ovato-transversa \ striis transversis exlguis inaqua-
libus. n.

q
de Paris, elta tient plus aux cyclades exotiques par sa forme et son ep.aisseur,

qu'aux. cyclades cornees d'Europe. Elle est ovale-transverse , bombee , un peu

morns trlangulaire que le C euphratica , eta environ 11 millimetres delar-

geur,surune longueur de 17. bes stries fines, inegales et transversales ne

sont que les indices de ses divers accroissemeos. On voit trois dents cardi-

nates a la charnicre et deux dents laterales comprimees et intrantes c mme
derme

male , est toute blanche.

Cabinet de M. Defrance. Voyez le yelin n. 29 , f. 5,
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GENRE LXXII.

Charact. gen
Solen. Solen

Testa bivalvis , csquivalvis , transversim elongate* , utroque

latere Mans,

Dens cardinalis in utrdque valva solitarius aut duplex in

valva altera.
*

Nates minimi. Ligamentum externum, prope scepius ex~

tremitatem testce.

OBSERVATIONS.

Les solens , vulgairement appeles manches a couteau , sont

des coquilles bivalves , marines , transversalement oblongues

,

e'est-a-dire, fort etendues en largeur , tandis que ce que Ton
doit prendre pour leur longueur est extremement borne. Elles

sont obtuses ou arrondies anx extremites
, y offrent de chaque

cote une ouverture ou un baillement plus ou moins conside-

rable et representent un tuyau un peu aplati , ayant quelque-

fois la figure dW manche de couteau. Les unes sont droites

et les autres un peu courbees,

Ces coquilles singulieres sont composees de deux valv

egaJes , reunies par une charniere plulot laterale que situee au

milieu du bord inierieur. Souvent meme cette charniere se

trouve tres-pres de Fune des extremites. Les crochets sont

tres-petits
,
peu renfles

,
quelquefois a peine apparens. Enfia

le ligatnent est exterieur et situe pres de la charniere.

En ouvrant les valves , on apercoit deux ou trois petites

dents cardinales , savoir : une sur chaque valve ou deux sur une
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valve et une seule sur Fautre. Ces dents se joignent laterale-

nient lorsque les valves sont fermees et ne s'enfoncent point

dans des cavites preparees pour les recevoir.

Les solens ont beaucoup de rapports avec les sanguilonaire

s

,

et ne s'en distinguent que parce que celles-ci ont deux dents

cardinales sur chaque valve. lis en ont aussi beaucoup avec les

glycimeres, qui en different en ce queues n'ont point de dents

cardinales ; enlin ils en ont avec les mjes qui neanmoins en

different par leur ligament interieur et par la dent saillante et

comprimee de la valve gauche qui donne attache an ligament.

Le mollusque acephale qui habite les solens a le manteau

ferme pardevant et un pied musculeux, subcylindrique
,
qu'ii

fait sortir par une exlremite de sa coquille.

Les solens vivent vers le? bords de la mer dans le sable

,

ou ils s'enfoncent dans une position verticale, a un pied et

meme jusqu'a deux de profondeur. Toute la manoeuvre de ce

coquillage, en un mot , tout son mouvement consisle a re-

monter du fond de son trou, a Taide de son pied, jusqu'a la

superficie du sable, ou meme un peu au-dessus, et a rentrer

ensuite dans son trou.

Le solen sol occidens de Chemnitz , Conch, vol. 6 , p. ^4 ?

tab. 7 , f. 6 1
?
est une sanguilonaire.

ESPECES FOSSILES.

*

I. Solen a rebord. Velin 9
n. 55, f. 5*

Solen (vagina) lineari-rectus ; fine altero marginalo; cardinibus uniden-

tatis. Lin.

L. n. Grignon. Le solen fossile dont il s'agit est en tout exactement I'analogue

de Tespece \ivante actuellement ct que Linne a nommee solen vagina. La

seule remarque que Ton puisse faire a cet egard, c'est que les individus fos-

siies les plus grands n'avoient pas plus de 3 pouces de longueur. On sail que
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le solen vagina vivant se trouve dans les ruera cle fEurope oil la coquille J

acqulert environ G polices cle longueur Iransversaie; mats on ie trou\eaussi

dans la mer des hides, et il y est tou- urs beauco p moins gratia, Celte es-

pece est celle qui ressemble le plus a tin manehe a couieau m

?
elle est liueaire,

droite,ct n'a qu'une denl sttr ch.que valve. A iVxirem'.le superieure cle la

coquille, les valves ont une esjece de reborcl forme par uu ctrang!enient.

Parmi les individus fossiles de cette espece, on trouve une variete do nt la co-

quille va en s'elargissant inferieureiueut. Voyez le velin , n. 35 , f. 4-

Won cabinet et celui de M. Defiance.

a. Solen fragile, Vetin , n. 55 , f. 5.

Solen ( fragilis) ovato-ublongus , subarcuatus, tenuis *

7
cardinibus bidentatis. n,

L. n. Grignon. II est possible que ce solen fossile soit Vanalogue du solen cut"

tellus de Lime que Ton connoit dans i'etat vivant , et qui se trouve dans la

mer de 1'lude et des Moluques. 11 a la raeme forme, la meme courbure, la

meme tenuue claus ees valves j mais les deux dents de chaqu^ valve sont

moins ecartees. Sur une valve, Tune des deux, dents est bifide ; ce qui a aussi

lieu dans ie solen cultellus. Le solen fragile est tout-a-fait blanc , parce

qu'il est fossile; mais lorsquM etoit dans I'etat vivant, il offroit peut-otre

a Texterietir une multitude de petites tacbes de couleur lilas ou d'un violet

pale, conime on en voit dans ie solan cultellus qui ressenible a une gousse

de pois.

Cabinet de M. Defrance.

5. Solen versant. Veliti^ n. 54 , f. 6.

Solen ( effusus ) ovato^oblongus
t
rectus , loevis , antice subangulatus ; cardine

altera bidentato. n.

L. n. Grignon. jSe connoissant qu'une valve de cette espece , je ne la caracU?-

riserai qu incornpletenient. Elle paroit se rapprocher du solen vespertinus p

mais elle en est distiucte. C'est une coquille ovale-oblongue , di\>ite,l isse f

obtusement anguleuse en son cote anterieur. Elle est large de 4* millimetres,

sur i centimetres de longueur. On voit deux petites dents sur une valve, et

sans doute l'autre valve n'en a qu'une seule. La charniere est presque au mi-

lieu de la coquille.

Cabinet de Ai. Defiance.

4- Solen strigille. Velin , n. 54 , f« 4*

Solen ( strigilatus) ovato-oblongus , subrtigosus ; striis obliquis imbriaatis.n.

ons

rdeaux , est lanalogue du solen strigilatus de 1

au Senegal, au Brest L et dam la Mediterranee
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logue d'une des varietes de cette espece. Sa largeur est double de sa Ion-

gueur 9 et a environ 4 centimetres dans les individus que je possede. Cette

coquille est ovale-oblongue , tres-baillante aux. extremites, a valves convenes,

un peu ridees transversalement , et remarquables par des stries obliques et

imbriquees, qui se croisent obliquement avec les rides. Ces stries obliques

sont ondulees et disparoissent sur le cote posterieur de la coquille* II y a

deux dents cardinales sur chaque valve.

Cabinet de M. Defrance et le mien.

5. Solen appendicule. T^elin , ri. 33, f. 6.

Solen ( appendiculatus ) ellipticus 9
lasvis , basi infra ligamentum appendicu*

latus ) cardine altero bidentato. n. ^^
L. n. Grignon. Cette espece est petite , elliptique ou ovale-oblongue , peu bom-

bee et presque lisse. Elle n'a qu'environ 18 millimetres de largeur , sur une

longueur de io ou ii. A sa base
,
pres des crochets, on voit un appendice

ou une petite oreillette formant une saillie assez remarquable. 11 y a deux

petites dents cardinales sur une valve , et une seule sur l'autre. Les valves

sont minces et ont le cote anterieur un peu plus large et plus obtus que le

posterieur.

Cabinet de M. Defrance.

Obs. Parmi les coquilles fossiles des environs de Paris, on ne trouve aucune

sanguinolaire % aucune glycimere , aucune mye, ni aucune pholade.

GENRE LXXIIL
Fistulane. Fistulana.

Charact. gener.

Testa bivalvis , cequivalvis , Mans subedentula,inclusa.

Tubus testaceus , clavatus, testam continens
,fine angus

tiori apertus.

OBSERVATIONS.

J'ai ete long-temps fort embarrasse pour caracteriser con-

venablement ce genre singulier de coquiilage, parce que je

urenois , comme tous les naturalistes , le fourreau tubuleux qui

renferme 1'animal et sa coquille pour la coquille elle-meme.

7
55
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V

Mais en faisant de nouvelles recherehes
,
j'apercus de tres-

rands rapports entre les mediates et la coquille desjistu-

lanes , et j'appris que certaines listulaues se passoient de four-*

reau parliculier et vivoient dans des cavites tubnleuses, soit

des piei res , soit des autres corns solides : en sorle que ces

cavites leur en tenoient lieu. Alois je ius convaincu que la ve-

ritable coquille de la listulaue consistoit uniquement dans les

deux valves opposees et egales qui adherent a l'animal, et que

le fourreau tubuleux et testace que se construisent constam

ment certains de ces mollusques, n'est qu'un accessoire des

tine a former la cavite dans laquelle iis doivent vivre.

Je senlis ensuite qu'il en est de meme pour lc taret et pou
la pholade, et que ces differens genres appartiennent evidem

ment a la division des coquilles bivalves et ecjuivalves; les tube

enveloppans soit du taret, soit de la fistulane, soit meme d(

Van osoir , el les pieces accessoires des pholades etant des objcW

independans du caractere general qui doit servir au classemenl

de ces animaux, et devant seulement etre employes a la dis-

de enres.

J'exposai ces considerations dans mon cours de Fan 10

pour redresser les determinations publiees dans mon Sjsteme
des animaux sans verttbres

, p. 128 , et fen fis part a ceux

de qui

Les fistulanes ont sans doute de tres-grands rapports avec

les tarets : aussi
,
jusqu a Bruguiere , les naluraLstes les avoient

confondus dans le meme genre Mais leur fourreau testace
r

qu'on appeloit impropremeiit leur coquille, est ferme a son
exlremite posterieure,c^st a-dire, a celle qui est la plus grosse,

la plus renllee , la plus epaisse; au lieu que dans le taret lc

fourreau testace est ouyert aux deux bouts.
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Les fistulanes ont aussi de grands rapports avec les pkolades ;

mais celles-ci , sans se former aucun fourrean parliculier , ha-

bitent dans des cavites tubuleuses qu'elles se sont pratiquees

dans les pierres et quelquefois dans le bc-is meme.

Enlin les fistulanes ont aussi beaucoup de rapports avec les

modioles, au moins quant a la forme de leur coquille , et d'ail-

leurs on connoit des modioles , telies que le mytilus lithopha-

gus de Linne
,
qui vivent enfoncees dans les pierres a la ma-

il iere des pholades.

Les deux valves qui se trouvent en dehors , a Fextremite pos-

terieure ou inferieure du laret, sont ici renfermees en dedans,

c'est-a-dire , sont contenues dans la cavite meme du fourreau

de la fistulane. Or, de partetd'autre , c'est-a-dire, dans letaret

comme dans les iistulanes , ces deux valves toujours existantes

constituent la veritable coquille de Fanimal. Elles sont ord i

nairement libres, et fourreau
5
quel-

quefois cependant l'une d'elles adhere au fourreau et meme

sert a le completer d'un cote, de sorte quelle en fait partie;

quelquefois enfin l'une et l'autre valve sont incrustees dans le

fourreau et en font partie comme dans Yarrosolr.

Les fistulanes vivent dans le sable, dans le hois, dans les

pierres, et meme dans I'epaisseur de quelquesautres coquilles

qu'elles savent percer. Quelques especcs paroissent vivre en

b\ grand

nombre dans les lieux qu'elles habitent.

Les unes ont leur fourreau tout-a-fait testace , et les autr

font forme de matieres etrangeres
;
quelques iistulanes a fou

reau testace ont l'extremite grele de leur fourreau bifide c

fourchue : enfin il y en a qui , comme le serpula polythalamic
1

*

le fourreau multiloculaire et divise par des

55 *
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verses. On sent cle la qu'il sera utile d'employer les principal

de ces considerations pour distinguer comme genre lesespec

de cette famille qui s'ecartent du caractere que nous assigno;

fistula /

ESPkES FOSSILES.

?. Fistulane ampullaire.

Fistulana ( ampullaria ) arenulis obducta : tubo ampullaceo continue* ; aper-

tura intus bicarinata. n.

Fistulane . # . . Faujas, EssaideGeoIogie, p. 9D, pi. 3.

L. n, Grignon et Beynes. La fistulana lagenida , nientionnee dans mon Sys-

tems des animaux sans vertebres , p. 129, est bien differente de la fistulane

ampullaire dont il s'agit ici ; car son tube ou son fourreau est inibrique de

Las en haut, et semble forme d'une suite de pieces enchassees les unes dans
*

les autres et graduellement plus petites; ce qui n'a nullement lieu dans la fis-

tulane ampullaire.

Cette fistulane ampullaire offre un tube testace , ayant la forme d'une poire

allongee ou d'une bouteille , sans imbrication de parties , et reconvert en

dehors de sable calcaire agglutind. La longueur de ce tube est d'environ 2

centimetres
( 9 lignes ). A son extremite etroite oil se trouve son ouverture,

on voit que, pres de cette ouverture, il est muni en dedans de deux carcnes

opposees qui, si elles se joignoient , formeroient une cloison longitudinale et

partielle. '

Dans le fond de ce tube , on trouve une petite coquille libre , bivalve ,

&piivalve
f
qui ressemble a une modiole, mais qui est tres-brillante lorsque

ses valves sont reunies.
-

Cabinet de M. Defrance.

a. Fistulane tibiale. Velin, n. 34, f-2 et 5.

Fistulana (tibialis} nuda : tubo testaceo tereti-compresso , inferne dilatato

testam hinc detectam prodiente. x\.

L. n. Grignon. Cette espece remarquable paroit etre une de celles dont Tune
des valves de la coquille n'est pas libre , mais est enchasse'e dans un cote

du fourreau , et meine en fait parlie , se montrant tout-a-fait en dehors.

Cette fistulane est beaucoup plus grande que la precedente : je ne connois
que la portion inferieure] de son fourreau et qui a 4 centimetres de lon-
gueur

(
pros d'un pouce et demi ). Elle offre un tube calcaire en cylindre

comprime
, dilate a sa base , ou Ton apercoit d'un cote Tune des deux valves
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de la coquille. Cclle coquille est bivalve , equi valve, presque lisse en dehors,

et 1 essemble a une modiole qui scroit un peu baiilanie a son exiremite la

moins large. Sa longueur transversale est de £&h 27 millimetres. Sa surface

exlerieure paroit n'offrir que des stries transverses et megales, oceasionnees

par les accroissemens successifs de la coquille ; mais en rexaminant avec la

loupe , on apereoit des stries longitudinales tres-fines et quelquefois ponctuees.

Cabinet de M. Defrance.

3. Fistulane herissee. Veiin
r
n, 34 § f. 1 , a,l> y c.

Fistula ( echinata ) infeme ventricosa , ttculeis tuhulosis echinata ; 7///0 latere

mutico
, testam detectain- prodientc. n.

L. n. Grignon. Cetle fistulane est une des plus belles et des plus si ngnl teres que

l'on connoisse. Son fourreau, dont je n'ai vu que la panic iriferieure, est

renfle ou ventru a sabase , et represents une massue renversee. II est lestace,

tubuleux superieurement ou se trouvc son ouverture , et n'a aucune pointe

epineuse le long de son tube. La partie ventrue de ce fourreau est herisse'e

d un cote de pointes tubuleuses dispose'es sans ordre sur une face dont la cir-

conference offre une frange epineuse. Cette face est separee par un petit es-

pace lisse des restes d'une autre face aussi bordee d'une frange epineuse; ce

qui indique un accroissement dans la partie ventrue de ce fourreau.

L'autre cote de celte partie renflee du fourreau n'offre aucune pointe epi-

neuse , ma is presente a decouvert une des deux valves de la coquille qui se

trouve enchassee dans ce cote du fourreau et en fait partie ou le complete*

Cette valve paroit lisse; mais elle est herissee de petit s points ecailleux

disposes par series qui se dirigent yers les crochets. L'autre valve de la co-

quille est inte'rieure, libre , semblable a celle qui est dans le cote du fourreau.

Elle m'a paru avoir une petite dent a la charniere.

La partie ventrue du fourreau et la portion restante de son tube ont pros

de 29 millimetres de longueur (environ 1 1 lignes et demie); la longueur

transversale de la valve externe est de 17 millimetres. La coquille
f vue en

dehors, ressemble plus a une venus qu'a une modiole.

Celte belle fistulane a &e trouvee par M. de Roissy dans 1'interieur d'une

crassatclle , a Grignon. Ses pointes tubuleuses rappellent celles de la frange

de Farrcsoir.

Cabinet de M. de Roissy.

4. Fistulane masque'e. Velin, n.
#
34, f- 8 et g,

'

Fistulana (personata) nuda ; tubo recto , tereti-clavato ; clam obhisa , sinuhns

lobulisque larvam simulante. n.

L. n. Courtagnon. Celte fistulane est si remarquable et mime si singxdicre par
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la forme de son extremtteepaisse

, qu'on pourroitla considerercomme appar-

tenant a un genre particalier de la meme famille. Eile offre nn tube droit

,

I

long de 2 a 3 ponces , cylindrace , aminci vers son extermite ouyerte , en

massue ou plus gros et plus epais vers 1'autre extremite, et qui scmble forme

de la reunion de plusieurs tubes qui se recouvrent les uns les autres. L'exlre-

mtte' en massue ou la plus grosse de ce tube est i'ermee , arrondie , tres-ob-

tuse et pre'sente vine forme tres-singuliere : on voit sur une de ses faces trois

lobes coniques , rapproches par leur pointe, et dont deux laleraux sont con-

vexes et ressembient aux deux crochets ( nates ) d'une coquille bivalve. Celui

du milieu n'es' qu'une production du tube qui s'avance en cone renversevers

le point de reunion des deux autres. Ces lobes, separes par des enfoncemens,

expriment une espece de masque , et donnent Fidee d'une figure bizarre ou de

la forme de certaines chrysalides. Sur le point de reunion des trois lobes,

on trouve sur quelques individus une piece particuliere , placee comme une

rotule sur le genou. La face opposee a cette figure est arrondie comme le der-

riere d'une tete humaine , avec deux depressions de chaque cote qui semblent

marquer le cou et des sutures. Dans la cavite de ce tube je n'ai point trouve

de coquille particuliere, et je soupconne que les deux valves de la coquille

de cette fistulane sont encbassees dans les parois de l'exlremite epaisse du

tube, forment ce tube et le completent. Cette fistulane paroit se rapprocber

davantage des tarets et des pholades que les autres especes connues. Elle est

au moins de la grosseur du doigt ,el a, vers son extremite la plus grosse

,

beaucoup d'epaisseor dans les parois de son tube.

Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Observ. J'ai indique dans mon Systeme des animaux sans vertebres
, p. 129,

plusieurs autres especes noa fossilesqui appartiennent a ce genre.
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M
*5W VArgidefoliace ( Argulus foliaceas

PAR M. JURINE Fils.

f

'akgule foliace est un petit iuseete parasite de la famille des

cruslaces , dont la forme est a peu pres ovale, qui a depuis

deux jusqu'a trois lignes de longueur et qui vit sur la perclie

,

le brochet , la carpe , le gasteroste et meme sur le tetard de

grenouille. Avant de le decrire
,

je passerai eu revue les au-

teurs qui en out parle.

En 1666, Leonard Baldner
,
peclieur de Strasbourg, est le

premier qui ait fait connoitre cet inseete sous le nom de pou
des poissons (

1

Friscli en a fait tine description tres-imparfaite qu'il a ac

compagnee d'une mauvaise figure (2).

Lcefling est entre dans de plus grands details sur son orga

nisation , en la caraclerisant par cette phrase speciuque: Mo-
m

(1) Baldner a laisse un manuscrit a la biblioth&qzre de Strasbourg, uaiis iequel

il decrit et represente les oiseaux, les poissons et les auives aniniaux aqiwiles

des environs de cette yille, ( Voyez le 'emoire apterologique d'Hermann, page

a 35 , note l. )•

allerley

pag. 27, tab. 12.

1730, torn, VI

,
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noculus cauddfoliacedplana; mais la figure qu'il en a donnee

in'est pas tres-bonne
(

Baker ayant trouve le petit animal sur la carpe et le gas-

teroste, et ayant observe que ces individus differoient par

leur grosseur, en a fait deux especes qu'il a nominees poxi

de la carpe et pou du gasteroste : mais en les distinguaut

ainsi , il ne se doutoit pas que cette difference ne reposoit que

sur le sexe , la femelle etant ordinairement plus grosse que le

male. Nous devons a cet auteur un assez bon dessin de Tune

et l'autre espece, auquel il a joint celui de quelques parties

anatomiques (2).

Linne , dans la io.
e
edition de son Systerna naturce et dans

sa Fauna suecica , a designe cet insectesous le nom de mono-

cuius foliaceus , en le caracterisant par cette phrase speci-

fique : Monoculus testafoliacedplana ; mais , dans sa \i? edi-

tion , on est etonne de le voir confondre cette espece avec le

monoculus piscinus
,
qu'il avoit separe auparavant avec raison

dans sa Fauna (3),

Gmelin, loin de corriger Perreur qu'avoit commise Linne,

Pa plutot accreditee en la repetant (4)-

Geoiiroy a place cet animal dans son genre Binocle , sous

(1) Acta societatis regia? scientiarum TJpsaliensis, ab anno 1 744 a^ *75o. Sto-

ckliolmiae , an, i^5i
t
pag. 42 , tab. 1 1 , fig. A » B , C , I).

(2) Of microscopes and the discoveries made there by j in two volumes. Kid*

vol. II, chap, XXV, The Louse of the Carp. , pag. 574 *
pi. XIV,

(3) Linn. Syst. nat. edit. 10 , pag. 634*Holmiae
f 1758.

Faun. Suec. pag. 497- Stockholmiae, 1761.

Linn. Syst. nat. edit. 12. Stockholmiae , et i3 Vindobonae, 1767, torn. I, para

II , p. 1057.

(4) Lion. Syst. nat. edit. i5. J.F. Gmelin. Lipsioe, 1701 , torn. ,
pars V, p. 5oo7*
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le nom de binocle du gasteroste , mais n'ayant pu l'examiner
que tres-imparfaitement , il n'en a pas donne de description (i

Ledermuller s'etant amuse a considerer notre argule aum
croscope solaire, en a trace une figure gigantesque qui est tre

eloignee de la verite
,
puisqu'il Fa represente avec une eplm

dorsale composee de vertebres cylindriques (2).

Othon-Fre'deric-Mulleramis cet insecle dans son genre sfr~

gidus
,
sous le nom specifique de delphinus , et il a fait du tetard

de cet argule une autre espece qu'ii a nommee charon (3),

On trouve dans FEntomologie systematique de Fabricius

,

au genre Monoculus
, une espece appelee argulus dont la des-

cription n'est nullement applicable a notre insecte, quoique la

synonymie s'y rapporle (4).

M. Cuvier a reuni cet animal aux monocles , en lui donnant
le nom de pou de tetard , monoculus gyrini

,
parce qu'il

l'avoit trouve sur les tetards de grenouilles (5)

M. Latreille avoit d'abord fait un genre paiticulier de ce
crustace, sous le nom d'ozole, en lui conservant la denomi-
nation specifique du gasteroste (6) 5 mais dans l'ouvrage qu'il

vient de faire paroitre , il lui a rendu le nom generique de
binocle que lui avoit donne Geoffroy (7).

(1) Histoiredes insectes. Paris , 1762, pag. C61.

(2) Amusemens microscopiques.Traduct. de l'allemand en franjois. Nuremberg,
»:64-

(3) Entoniostraca. Lipsiae et Harniae, 1785, pag. ia3.

(4) Entom. System, torn. J I , pag. 489.

(5) Tableau elementaire de Tkistoire naturelle. Paris
f 1798 ( an 6) f pag. 454.

(6) Uistoire naturelle des cruslaccs , faisant suite a i'Hist. nat. de Buffon , re-

digee par Sormini , 1802 (an io) f torn. IV, pag. 128, pi. XXIX.

(7) Genera cruflaceorura et iusectorum
,
pag. 14.

7- 56
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Les observations tie cle M. C
out ajoule tie nouvelles connoissanccs a celles qu'on avoit sur

l'organisation de cet animal (ij.

Hermann a donne tout recemment deux bonnes figures de
Yarguhisfoliaceus ; mais le texte qui les accompagne

,
quoi-

que tres-detaille , est souvent fort obscur (2).

On sera sans doute etonne que j'aie choisi pour sujet de ce

Iemoire un insecte deja observe par tant d'hcmmes ce-

lebres; mais je ne m'y suis decide qu'apres avoir acquis la cer-

titude de pouvoir presenter de nouvelles decouvertes sur son
organisation

, et celle de pouvoir esquisser fidelement son bis-
• •

qui Hisq
? >

J'ai conserve a ce crustace le nom generique Rargule
, le

preferant a tout autre, parce que ce mot n'a par lui-meme
aucun sens qui puisse prefer a I equivoque, commc le feroit

celui de binocle
T qui peut s'appliquer a plusieurs auires ento-

mosiraces. Quant au nom speeifique, j'ai substitue a celui de
delphinus que lui avoit donne Muller, celui defoliaceus
L

q
employe, retablissant par la une esj

bien decrite. J'aurois pu lui laisser la denomination du

puisq

animal sur d'autres especes de poissons.

J'ai cru devoir etabiir dans la nombreuse famille des

most races de Muller 011 se trouve place notre argule une di

vision bien naturelie , f'ondee sur les organes de la mandu

(1) Memoire surle pou de tSiard
, lu a la Sociele Philoraatique parM

(a) Memoire apterologicpie par J. Fred. Hermann. Strasbourg ,

5, et pi. VI, fig. Xl „
b ' 804
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lion : de sorte que la premiere famille sera reservee pour ceux
dont la bouelie est armee de mandibules propres a triturer

les corps qui leur servent d'atimens,et la seconde comprendra
les parasites dont la bouche est composee d'une trompe qui

leur sert de sucoir. C'est dans cette derniere que doit etre

range notre argule.

Chapitre I".

DESCPaPTION GEINERALE DE L'ARGULE.

(a) Du teste.

Le corps de l'argule foliace est recouvert d'un teste ver
datre, demi-transparent, de forme ovale, Iegerement convexe
oblus anterieurement , emargiiie de chaquecdte, et orofonde
ment ecliancre* en arriere. II est div parties a peu
pres egales, one anteneure que je nommerai le chaperon, et

deux posterieures que fappelerai les ailes. La ligne de sepa-

ration entre ces parties forme sur le teste une espece de V
romain tres-remarquable Fig. 1,2.

Le chaperon est arrondi en devant et se prolonge en ar-

riere
,
se terminaut par une pointe mousse. On y distingue trois

i galement distans les uns des autres et d
poses en triangle. Les deux anterieurs sont les yeux , et le pos-

ter ieur est un organe que je soupcoune etre le cerveau.

Les ailes, de figure a peu pies o\ale, sont placees sur les

arties laterales de i'insecte et recouvrent iinnr portion de

1

ibdomen; dans leur interieur on observe de nombreuses ra-

nilications tres-colorees, sortant d'un tronc qui n.it de Fes-

On y V(it de plus un trait verd

56
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de ces ailes a quelque distance de leur bcrd , et au-devant

duquel il y en a un autre beaucoup plus petit , dont j'ignore

l'usage.

Si on retourne l'argule pour considerer son teste en dessous,

on y decouvre anterieurement deux cornes et quatre anten-

nules
,
plus posterieurement deux fortes pates creusees en

forme de ventonses , et plus en arriere encore deux autres

pates armees de dents et de crochets. Entre ces dernieres

pates s'eleve un gros tubercule incline en arriere , dans lequel

se trouve loge le cceur de Tinsecte ; enfin , au-devant de ce tu-

bercule est une trompe tres-aceree qu'on distingue a peine a

cause de sa transparence. Fig. 3 et 7.

[h) De l'abdomen.

Derriere le tubercule dont je viens de parler , commence
l'abdomen

,
qui est cbarnu, cylindrique

y
libre et detache du

teste auquel il ne tient que par sa base.

Pes parties laterales de l'abdomen , naissent quatre paires

de pates natatoires , ornees d'un grand nombre de filets

flexibles : dans son interieur se trouvent renfermes une partie

du canal alimentaire
r
et la matrice cliez les femellesj et son

extremite est terminee par une queue de forme ovale divisee

en deux lobes entre lesquels est place l'anus. Fig. 1 , 2 et 3.

A la base de cliacun de ces lobes , on voit chez les femelles

un petit corps noir , spberique, qui servira toujours a les faire

distinguer des males
,
puisque ceux-ci en sont prives. Fig. 2

^^18, a. On observe de plus dans ces lobes des mouvemens
fort siiiguliers de dilatation et de contraction qui paroissent

isocbrones et avoir des rapports avec la circulation.
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Chapitre II.

De la circulation

Le cceur de l'argule , compose d'un seul ventri.cule comme
ebez les autres entomostraces, se troave lose dans tin tuber-

cule solide, demi-transparent, presqnc cylindrique, dirige en

arriere et place derriere la trompe. Fig. i6, d.

Hermann a pris ce tubercule pour le sucoir de 1'animal.

M. Latreille l'a considere comme un bee , sans lni assigner

aucun usage , et Baker est le premier qui ait reconnu la place

qu'occnpoit le cceur ^mais il a donne mal a propos a cet organ

e

deux ventricules suseeptibles de se dilater et de se contracted

altei nativement.

II m'auroit ete bien difficile, pour ne pas dire impossible,

de pouvoir examiner le cceur et en observer les contractions

,

a cause de l'agitation continuelle de ce petit animal , si je

n'eusse trouve le moyen de l'aspbyxier legerement en melant

quelques gouttes d'alcool a l'eau dans laquelle je le tenois. Pen-

dant cet etat d'aspbyxie incomplete
,
j'ai pu parvenir a de-

couvrir la circulation du sang dans plusieurs parties de son

corps, circulation qui jusqu'a present avoit ete entierement

inconnue.

Le sang de l'argule est un Ilquide transparent, compose

de petits globules arrondis et diaphanes, dont on ne peut re-

connoitre le coins que dans les parties les plus transparentes

du corps.

Le cceur, a cbaque contraction , cbasse vers les parties an-

lerieures du teste une colonne de sang qui se divise bientot
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apres en quatre rameaux dont deux se portent directement

vers les yeux, et deux autres vers les cornes. Fig. 8. Ces derniers

se reflechissent ensuite en arriere, se reunissent aux premiers,

et forment ainsi de chaque cote une seule colonne qui descend
vers la veutouse , en contourne la base , et la disparoit aux yeux
de l'observateur.

A la naissance des ailes, on voit une autre coloune san-

guine qui penetre dans leur iuterieur
,
qui y circule en sui-

vaut leur contour a quelque distance de leur bord , et qui,

jusqu'a la hauteur de la seconde p
apres avoir remonte

de pates natatoires , ne peat pi

On decouvre une troisieme colonne de sang a la base de la

queue, qui etant parvenue a l'endroit de sa bifurcation , se di-

vise en deux rameaux, lesquels suivent le contour des lobes
,

et disparoissent en rent rant dans l'abdomen.

euc ete sans doute interessant de pouvoir suivre sans in-II

ption
b dans tout le corps de Far

gule ; mais quoique Fopacite de quelques p
I ;, je crow en avoir assez vu pour pouvoir etablir lama-

dont elle a lieu. Je presume done que les eolonnes du
sang qui se perdenl pres des

c qu'apres avoir circule dans ces p
dans {'abdomen pres de son origine

,
qu'elles se reunissent

pour former la colonne qui descend dans le milieu de la

queue, et que les deux rameaux des lobes, apres leur disoari-

tien a lextremite de l'abdomen , ne tardent pas a se reunir

mer une colonne commune qui reporte le sang aupour fo

cceu r

On aura sans doute remarque qu'en decrivant la circulation

,

j aievite d'empioyer le mot vaisseau pour designer les conduit*
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J

clans lesquels le Sang circitle , et que j'ai remplace ce mot
,

tantot par celui de colonne , tantot par cekii de ramemi, L&-

raisons qui m'ont engage a le faire reposent snr la maniere

dont s'opere cette circulation. En effet,Ie sang clias-seda s la

partie anterieure du teste paroit s'y repandre et s'y dissem. ier

de maniere a faire croire que les globules sanguins sont dis-

perses dans le parenchyme de ces parties, plulet que d'etre

contenus dans des vaisseaux particulieis. Je let i cdpendaut

observer qu'il existe dans ce liquidef quatre especcs de cou-

rans qui forment les quatre rameaux dont j'aipariep isbaut^

et que, dans les ailes corame dans la queue, la circulation nc se

fait pas d'une maniere aussi diffuse que dans la partie ante-

rieure du teste , le liquide globuleux paroissant y etre reni :\n&

dans une espece de large canal pratique dans le parench; ens

de ces parties.

Pour rendre plus sensible la maniere dont se fait la cir-

culation
,
j'ai consacre a cela la fig. 8 , dans laquelle j'ai indi-

que la direction des courans par de petites fleches.

C H A P I T R E- III.

De la digestion.b

Quoique plusieurs auteurs eussent observe 1'argnle foliaee
,

et qu'ils se fussent convaincus que c'etoit un animal parasite,

aucun d'eux cependant n'avoit reconnu les organes au moyeny

desquels il se nourrit , vraisemblablementa cause de leur delp-

catesse et de leur transparence.

Sa trompe , situee entre les ventouses , toujours dirigee en

avant et renfermee dans un fourreau flexible, est formee d'u»

tube tres-delie, dont l'extremite se termine par une pointe
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fort aceree , au bout de laquelle se trouve Torifice d'im canal

pratique clans son interieur, qui se prolonge jusqu'ala naissance

de Tcesopbage. Fig. i6
y
a

y
b.

Cette trompe est tres-mobile j 1'animal peut la faire sortir

rapidement de son fourreau, la porter a droite ou a gauche,

et la darder assez loin pour atteindre le bord anlerieur deson

teste. Fig. 3,6 et 7

.

II peut aussi la faire rentrer dans son etui avec la ineme

rapidite par Taction d'un muscle grele et tres-long qui, d'une

part, est attache a la base du fourreau, et de l'autre au mi-

lieu de la trompe. Fig. -1 6 , c.

D'apres la description de cette trompe y on ne peut douter

quelle ne soit la bouche de l'argule : et certes si on avoit quel-

ques doutes sur ce sujet , iis se dissiperoient bientot en obser-

vant 1'agitalioii du gasteroste lorsqu'il est pique par cet insecte

parasite, ou bien celle des letards de crapaux, qui sont telle-

ment seusibles a ces blcssures qu'elles leur caugent souvent la

mort.

Le canal alimentaire
,
qui s'etend depuis la base de la trompe

jusqu'a la bifurcation de la queue on se trouve fanus , est forme

d'un cesopliage, d'un estomac, d'un ccecum et d'un rectum.

L'oesophage est tres-court et n'offre rien de remarquable.

L'estomac , dont la forme est ovale , donqe naissance dans

la partie anterieure a deux grands appendices rameux qui se

portent dans les aiies du teste ou ils se divisent en deux branches

inegales et flexueuses, lesquelles se subdivisent en de nom-

breuess ramifications , de maniere a former un dessin tres-

agreable
,
qui ressort d'autanVmieux

,
qu'elles sont remplies par

}es matieres aliuientaires dont la couleur estbistree. Fig. 1,2 ,9.
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I/extremite posterieure de Teslomac se termine par on pi-

lore tres-gros , long et musculeux
,
qui s'ouvre clans unc espece

de ccecuni remarquable par deux appendices vermiformes

,

lesquels naissent de sa partie anterieure. De cet iniestin sort

de la q

qui descend en se relrecissant jusqu

e, on il se termine par l'anus.

I

Les alimens contenus dans Festomac et dans ses appendices

rameux
,
que je regarde comme des intestins greles , sont con-

tinuellement agiles par le mouvement peristaltique dont ces

parties sont douees , et qui est si fort, qu'il n'cst pas rare de

voir disparoitre tout a coup la matiere alimentaire contenue

dans ces ramifications, pour refiner dans Festomac et rcpa

roitre incontinent apres dans ces memes ramifications par la

contraction de ce viscere.

Oest dans Festomac et ses appendices que s'opere la diges-

tion des alimens et l'absorption de leur partie nutritive : quant

a leur partie excrementielle , elle passe directement de Testo-

mac dans le ccecum, y etant chassee par la force expulsive de

ce viscere, qui surmonte alors la resistance que lui oppose le

pilore. Lorsque ces excremens sont parvenus dans le ccecum

ils y sejournent, y prennent une couleur plus foncee et des-

cendent ensuite par parcelles dans le rectum d'ou ils sont

pousses au dehors.

Chapitre IV.

De la respiration.

. Peut-on presumer qu'il existe des animanx aquatiques qui

puissent vWre sans respirer ? Si nous etions appeles a repondre

7 $7
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a celte question en jugeani par analogie, nous devrions assurer

le contraire. En effet
,
puisque les poissons respirent a leur ma-

niere, que les ecrevisses et les erevettes ont des branchies qui

font office de poumons, nous devons soupconner , de concert

avec M. Cuvier
,
que les pates natatoires de Fargule

,
qui sont

ornees d'un grand nombre de filets soyeux
,
peuvent servir

iion-seulernent a sa progression , mais encore a sa respiration r

d'autant que ces pates sont touiours en mouvement , lors

meme que Finsecte est en repos.

Mon pere, qui a si souvent examine les pates du monocle

puleoc , n'a pas doute , d'apres leur admirable conformation
,

qu elles n'eussent a remplir plus d'une fonction. II a bien re-

connu qu'elles servoient a etablir un courant aqueux vers la

bouclie de l'animal ; mais en reflecbissant que la nature ne

complique jamais ses ouvrages sans avoir un but particulier,

il a soupconne alors que les longs filets doublement penni-

formes qui accompagnent ces pates, etoient destines a un

usage particulier qui, d'apres l'opinion de M. Cuvier, seroit

la respiration.

C H A P I T r e \.

De hi locomotion

Qnoique Fargule soit un animal parasite , il pent a volonte

abandonner le poisson sur lequel il est fixe
,
pour se transporter

sur un autre ou en parcourir la surface pour y trouv£r plus

aisement sa nourriture. D'apres cela , il faut qu'il ait deux

moyens differens pour atteindre ces deux buts, savoir : des

organes natatoires qui lui permettent d'aller cbercber une

nouvelle proie , et des organes ambulatoires pour se pro-

mener , selon ses besoins , sur les diyerses parties du corps
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du poisson et s'y tcnir cramponne , de maniere a rcndre inutiles

les efforts qu'il pourroit faire pour s'en debarrasser.

L'argule a quatre paires de pales natal oires qui sent im-

plantees sur les parties laterales de l'abdomen et recouverUs

en partie par les ailes du testa. Fig. 1,2 ,3.

reorganisation de ces pates etant a peti pres la meme pour

toutes, une seule description suilira pour les faire connoitre,

en indiquant neanmoins les differences remarquables qui se

trouvent dans celles du male
,

puisqu'elles caracterisent son

sexe.

Chaque pate natatoire est composee d'un premier anneau

gros et a peu pres cylindrique , d'ou sortent deux longs doigts

egaux
,
paralleles et flexibles, qui donnent naissance de chaque

cote a des filets pennes , dont le nombre varie depuis 28 a 3o

pour chaque doigt. Fig. 20.

Les deux premieres paires de pates ont de plus que les

autres un troisieme doigt recourbe en dedans et en dessus

,

egalement penne
,
qui sert , a ce que je presume , a balayer la

face inferieure des ailes des corps etrangers qui peuvent s'y at-

lacher. Fig. 20 , a.

Chez les femelles, on remarque , a Tinsertion de la derniere

pate , deux especcs de petites palettes qui recouvrent ForHice

de l'oviductus ,jig. 3, 18 , b\ tandis que chez les males les or-

ganes de la generation sont places sur le premier anneau des

deux dernieres paires de pates. Fig. 21.

L'argule n'a que deux pates ambulatoires situees dessous

le chaperon et derriere les yeux
,
qui sont remarquables par

leur grosseur, et plus encore par leur organisation : ce sont de

veritables ventouses (Jig. 3,7, i4 * i5
) ,

portees sur un pedi-

cule court et musculeux , et fortifiees dans leur bord par un
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cercle presqne eartilagineux , auquel tient une lar£*e band-

membraneuse, frangee et garnie dans son interieur de petits

globules disposes en lignes qui rayonnent du cercle cartilag

neux \ers les franges. Fig. 19.

1

Au fond de la cavite de chaque ventouse: on voit une es-

pece de rosette formee par l'extremite de qnatre muscles vi-

goureux qui ont leur point fixe a la base de la pate.

D'apres Forganisation de ces pates ', il est facile de conce-

voir que Fanimal peut a volonte s'en servir comme de ven-

tousespour se fixer, et comme de pates pour marcher. Veut-

il se fixer sur un poisson ? a l'instant il contracte les muscles

de ses ventouses, et opere par la un vide d'autant plus exact

,

que la membrane flottante dont leur bord est garni se moule
par sa souplesse sur les inegalites que peut presenter la sur-

face du poisson. Veut-il marcher ? il relache alors les muscles

d'une de ses ventouses pour la detacher et la porter enavant.

Apres 1'avoir fixee , il repete avee l'autre la meme operation 5 et

en continuant ainsi sa marche, il arrive a son but avec une

celerite qui vraiment est surprenante.

Entre la premiere paire de pates natatoires et les

il y en a une autre paire dont la conformation est entieremeut

dilterente : elles sont coudees et composees de cinq anneaux

dont les deux premiers, plus gros que les autres , ont leur sur-

face herissee de petites epines. Le premier anneau presente a

sa partie posterieure trois fortes dents arquees, et le dernier

anneau porte a son exttemite deux petits crochets, reconverts

d'une palette. Fig. iy.

1

)

J'ignore absolument Tusage de cette paire de pates ; mais

d'apres son organisation je peux croir.e qu'elle offre a Tanimal
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un moyen de plus pour se fixer par les crochets qui la ter-

miuent.

Au-devant des yeux de l'argule, on volt deux especes de

cornes dont la base est armee de deux dents dirigees en ar-

riere, dont Textremite tres-aceree est toujours recourbee en

dedans, et qui portent sur leur cote externe une petite anteu-

nule composee de trois anneaux cylindriques garnis de quel-

ques poils. Fig. 12.

La mobilite de ces cornes, leur durete et la force de fours

muscles les ont fait considerer par M. Guvier , corarae etant

les mandibules de l'insecte ,. et par Ledermuller conime des

antennes propres a tater les objets; mais je ne doute pas qu'elles

ne lui aient ete donnees pour pouvoir s'accrocher et servir aussi

de supplement aux ventonses.

Derriere la base de ces cornes sont placees deux autres an-

tennules plus grandes que les precedentes et qui en sont tout-

a-fait independantes 5 elles sont formees de quatre anneaux

dont le premier est 1 emarquable par sa grosseur et par une

dent qui y est implantee.

Apres avoir decrit les pates natatoires de l'argule
,
je ne

dois pas omettre de faire connoitre la maniere dont il en fait

usage pour atteindre sa proie. II nage ordinairement d'une ma-

niere assez uniforme , en donnant a son corps une inclinaison

d'environ /\5.°, et en le dirigeant presque toujours en ligne

droite ; cependant on lui voit faire de petits bonds qui chaugent

tout a coup sa direction; ou bien iuterrompre sa marclie par

des culbutes qu'il repete souvent plusieurs fois de suite. Si

dans sa route il ne rencontre pas de proie , alors il s'arrete

sur les corps qui se presentent a lui pour s'y reposer; mais

s'il en passe une pres de lui pendant qu'il nage , il se laisse
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entrainer dans les tourbillons aqueux qu'etablit le poisson

ageoires , et ties qu cliees, il

Comme ces parties ne sont pas celles que choisit ordinaire-

merit l'argule pour y pomper sa nourriture , il ne tarde pas

a parcourir son nouveau territoire jusqu a ce qu'il soit par-

venu derriere les nageoires pectorales ou il s'arrete de pre-

ference j mais dans quelque place qu'il se fixe , il a Finstinct de

diriger toujours son corps dans le sens de celui du poisson
,

afin de ne pas s'exposer a en etre detache malgre lui, et pour

ne pas avoir a lutter contre le courant de l'eau.

J'ai vu souvent des epinoches couvertes de cette vermine,

si je puis m'exprimer ainsi, et tellement tourmentees par les

piqures de ces animaux parasites
,

qu'elles faisoient toutes

sortes de mouvemens brusques et rapides, dans l'espoir de

s'en delivrer; mais leurs efforts etoient ordinairement inutiles.

Quoique ces poissons soient tres-avides d'insectes aquatiques

ils fuient constamment les argules lorsqu'ils les rencontrent.

Je me suis quelquefois amuse a les tromper en mettant de

ces insectes dans le vase ou je les tenois. Au premier moment
ils se jetoient sur eux pour les avaler j mais des qu'ils recon

noissoient leurs ennemis, ils s'arrtkoient tout a coup, puis on

les voyoit reculer et fuir sans oser les attaquer • et s'ii leur arri-

voit d'en avaler inconsiderement,ils les reietoient aussitdl.

?

< Chapitre VI

De la vue.

A la partie anterieure du cnaperon se trouvent deux points

noirs places a quelque distance fun de l'autre : ce sont les yeux
Fig. 1,2. Ces organes sont loges dans l'epaisseur du teste , de
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maniere a paroitre egalement en dessus et en dessotis. lis sont

immoLiles , de forme a peu pres spherique ; leur couleur est

d'un violet tres-fonce , et leur surface est composee de petites

facettes ovales et lisses , disposees par zones concentriques au

nombre de cinq ou six dontlesplus petites regardent le bord

interne de l'ceil , et dont la plus grande est remarquable par les

areoles qui la composent. Chaque ceil est renferme dans un

sac membraneux , transparent
,
qui paroit contenir un fluide

diaphane , a en juger par la saillie que fait ce sac du cote ex-

terne du globe. Fig. i3.

Ghapitre VII.

Du cerveau.

Derriere les yeux et dans la ligne mecliane du cbaperon,

on voit un petit point noiratre qui brille des plus belles cou-

leursdu rubis , surtout lorsqu'ii est expose aux rayons du soleii.

Ce point que je soupconne etre le cerveau de l'argule , est com-

pose de trois lobes egaux , un anterieur et deux lateraux se-

pares les uns des autres par une substance noire de forme

1

igulaire. Fig. 1 1 . En examinant ces lobes de tres-pres

,

mnu que c'etoient des vesicules transparentes,renfcrn

matiere particuliere, qui est vraisemblablement prop

reflecliir les rayons lumineux , et a leur do

ils brillent.

Chapitre VIII

De la generation et de Vaccouplement.

"HI

Avant de faire connoitre la maniere dont s'opere 1 accou
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plement

,
je dois decrire les organes qui caracterisent les deux

sexes chez les argules.

La matrice est situee dans l'abdomen au-dessus du canal ali-

mentaire ; elle s'etend depuis l'origine de I'estomac jusqu'a la

Base de la queue, oil elle se termine par un oviductus tres-court

dont l'orifice se trouve place entre les deux dernieres pates

natatoires. Fig. 2,3.

Aucun auteur jusqu'a present n'a reconnu les organes de la

generation du male qui , a la veritc , sont places sur des parties

ou Ton ne soupconneroit pas de les trouver.

Sur le bord anterieur du premier anneau de la quatrieme
paire de pates natatoires , et tout pies de son extremitOk

^7

8 eleve un tubercule brun de forme conique et de nature cornee
,

dont la base est armee d'un petit crochet dirige en arriere.

Fig. 21, b. Ce tubercule que je considere comme le penis du
male

, repond a une vesicule situee sur le bord posterieur du
premier anneau de la troisieme paire de pates, Iaquelle est

remplie d'un liquide transparent, qui paroit etre destine a la

iecondation. Fig. 1 1 , a. II resulte de cette disposition que les

males ont un double systeme d'organes de la generation
,
quoi-

que les fernelles n'ayent qu'uneseule ouverturealeur ovid

Cette disparate dans le nombre d
dans les d

;s organes generateur

doute; mais nous ne tar

derons pas a en reconnoitre l'utilite , en decrivant i'accou-

plement.

Les males, toujours plus petits que les femelles, sont tres-

ardens
, surtout pendant Fete ; ils temoignent dans ce temps une

extreme vivacite, et on lesvoit parcourir avec rapidite la sur-
face du poisson pour y cbercher quelques femelles. Si par
hasard Tun d'eux rencontre un autre male, souvent, dans son
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delire, il meconnoit son sexe et cherche a s'accoupler avec lui;

mais son erreurnest qu'instantanee , et s'il ne trouve pas de

femelle , il n'hesite pas a se detacher du corps du poisson pour

en aller clierclier ailleurs. Assez indifferent stir son choix , la

premiere femelle qu'il rencontre devient I'objet de ses plaisirs.

J'ai vu un male s'accoupler avec une femelle dont le ventre

etoit si distendu par les ceufs, quelle avoit peine a se mou-

voir. J'en ai vu un autre s'unir au corps mutile d'une fe-

melle que je venois de faire perir.

Lorsqu'un male rencontre une femelle , il prelude par des

caresses pour l'eugager a consentir a ses desirs j lanlot il I'agaee

avec ses pates, tantot il seinble la flatter avec l'extremite de

sesailcs, qui sont alors agitees par des mouvemens convulsifs.

La femelle, sensible a ses caresses, n'y repond que par quel-

ques legers baltemens d'ailes sans bouger de la place ou elle

est fixee, et apres ce petit manege qui dure plus on moms

long-temps, le male monte sur son dos en clierchant la posi

tion la plus favorable pour s'accoupler. II arrive souvent que

la femelle lui resiste encore en recourbant en dessous son ab-

domen pour l'eloigner de celui du male, et en relevant ses

deux ailes sur lesquelles le male se tient cramponne au moyen

de ses ventouses; ce qui le met bors de portee pour l'ac-

couplimejit. Ces refus, loin de rebuler le male, ne font au

contraire qu'irriter ses desirs j il fatigue alors sa femeHe el la

force tie s'unir a lui. Porlant alors son abdomen lateralcment

;

il le contourne de maniere a croiser celui de sa femelle el a

pouvoir l'embrasser avec ses pales natatoires, en placant en

dessus les deux

deux dernieres

7

»

qu'il engage en dessous les

is organes de la generation.

53
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ae se passe- t-il alors entre ce couple amoureux ? J'en ignore

tous les details , mais voici ce que j'ai observe : i

Pendant tout le temps de l'accouplement
,
qui dure quel-

quefois plasieurs heures , les pates du male , surtout les ge-

nitales , sont iterativement agitees par des mouvemens con-

vulsifs auxquels succedent des momens de repos. La femelle

,

moins irritable sans doute que le male, ne temoigne aucone

agitation sensible ; elle meut ses pates comme a l'ordinaire

,

et souvent elle se detache du poisson en emportant le male

sur son dos.

L'adhesion qui existe entre les parties sexuelles de ces deux

individus est si forte
,
qu ils ne peuvent pas toujours se separer

volontairement. En effet , ayant place dans un verre de montre

un de ces couples, je versois sur eux un melange d'alcool et

d'eau , et ensuite de Tesprit-de-vin pur sans les voir se desunir;

de sorte qu'ils perirent en restant accouples. J'essayai apres

leur mort de les separer au moyen de deux aiguilles , mais je

ne pus y parvenir sans eprouver une certaine resistance 5 ce

qui sembleroit annoncer que le penis du male s'introduit dans

l'organe sexuel de la femelle , et que le petit crochet qui se

troirve a sa base est peut-etre la cause de Tobstacle mis a

leur separation.

J'ai observe dans Tacte de la copulation que le liquide con-

tenu dans la vesicule de la troisieme pate du male perdoit

d'abord sa transparence; qu'il devenoit opaque et blanchatre,

et qu'ils'epanchoit ensuite, sans doute pour feconder les ceufs

;

ce qui ne peut avoir lieu que par la rupture de la vesicule.

Les males etant doues d'un double appareil d'organes de la

generation , executent souvent avec une seule femelle deux ac-

couplemens successifs , en portant leur abdomen du cote
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oppose a celui ou s'est fait le premier ; mais ils ne peuvent

en executer davantage , a cause de la destruction des vesicules

qui ne se regenerent qu'apres la mue, laquelle a lieu cliez enx

tousles sept a huit jours : de sorte que pendant ce temps ils

sont forces de se reposer.

Chez les femelles qui n'ont pas encore recu les approches

dn male , la matrice est tres-petite : a peine y reconnoit-on les

ceufs, qui se presentent sous la forme de globules transparens
5

mais bientot apres la fecondation cet organe s'etend successi-

vement par leur developpeiuent , au point d'occuper toute la

capacite de Fabdomen
,
quelle dilate me*me beaucoup. A me-

sure que le developpeiuent des ceufs s'opere , on voit la face

supei ieure de la matrice se couvrir de taches noiratres , angu-

leuses, disposees en lignes longitudinaleset dont la couleur aug-

mente chaque jour d'intensite. Fig. c
z.

L/apparition de ces taches a epoque Gxe m'engagea a ou-

vrir une matrice pour en decouvrir la nature : je reconnus

qu'elles eloient formees par une matiere visqueuse adherente

a la face interne de l
T

uterus,sans pouvoir en determiner les

usages
,
qui semblent neanmoins avoir des rapports directs

avec la fecondation
,
puisquelle ne paroit qu apres l'accouple-

ment , et qu'elle n'augmente qu'avec ledeveloppement des ceufs.

Le dessous de la matrice reste pendant la gestation toul-a-

fait transparent; ce qui permet de voir dans son interieur les

ceufs, qui sont de couleur blanc de lait , et si serres les uns

contre les autres, que la compression qu'ils en eprouvent leur

donne une figure presquehexagonale: ce qui n'est pasetounant,

vu leur cousistauce molle et gelatineuse. Fig. 3.

La femelle ne porte ses ceufs que pendant treize a dix-neuf

jours, a dater du moment de la fecondation. Alors elle Se

58 *
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detache du poisson pour aller deposer sa ponte ailleurs : du

moins je n'ai jamais observe qu'aucune d'elles l'eut contiee au

poisson sur lequel elle se trouve fixee. C'est ordinairement sur

une pierre ou tout autre corps solide que la mere vapondre,

en placant ses ceufs a cole les uns des autres , et en les y col-

lant par un gluten parliculier, qui est assez solide pour per-

niettre d'enlever en entier tout le paquet des ceufs sans en

rompre la continuite'.

,
La maniere dont s'opere cette ponte m'a paru assez remar-

quable pour devoir la decrire. Lorsque la femelle a trouve 1111

endroit convenable, elle s'y fixe; bieiitot apres les Contractions

de la matrice poussent les ceufs vers I'ovidnctus : le premier

qui s'y presente s'y engage et ne tarde pas a en etre expul; %

de ppar Taction de ce canal

gluten.

Toutes les fois que l'argule-mere apondu un ceuf, elle.fi

un petit pas qui avance son corps en lui donnant un peu

d'obliquite : de sorte que le second ceuf se trouve necessaire-

ment place en avant et a cote du premier. En alternant ainsi

ses pas , le troisieme ceuf se trouvera dans la direction du pre-

mier, le quatrieme dans celle du second, et ainsi de suite ; de

maniere qu'ils seront disposes sur deux colonnes,dont la pre-

prendra tons ceux dont les nombres sont imp
?

et la seconde ceux dont les nombres sont pairs. Fig. 10, a*

Telle est la marche que suivent ordinairement ces femelles

dans leur ponte ; cependant il arrive quelqnefois qu'elles de-

posent leursceufs sur trois, quatre ou cinq colonnes , ou qu'elles

les eparpillent; mais ce dernier cas n'a lieu que lorsqu'eiles sont

inquietees. II arrive encore que les femelles entrecoupent leur
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iVdes la font en trois ou quatre reprises : alors elles

e place el se transported ailleurs.

Le nonibre ties ceufs fournis par chaque ponle -varie consi-

derablement : il s'eleve de ioo a 200; cependant j'en ai compte

plus de 4^o pondus dans une nuit par une seule femelle: ce qui

aniionce une prodigieuse propagation dans celte espece.

Le temps necessaire au developpement de la matiere con-

tenue dans I cenf , a dater depuis le moment de la ponte jusqu'a

celui ou le tetard sort de sou enveloppe, est d'envirou t rente-

cinq jours. Peu de temps apres que Iceuf a ete pondu, il de-

vjent opaque et jaunatre, et ce n'est guere que vingt-cinq

jours apres qu'on commence a diolinguer quelques paitiesde

Vembryon. Les premieres qui paroissent sont 3es yeux
,
qu'on

voilcomme deux petils points noirs jbientot apres on distingue

le canal intestinal sous Tapparence d'une taclie brune; mais les

autres parties du foetus ne peuvent etre apercues qu'un couple

de

L'epoque de la naissance du foetus etant arrivee , la coq

se fend longitudinalcmen

tetard sort de sa prison p

peti

apres il selance dansle liquide, ou il nage par sauts et par bonds

pour aller cliercher sa subsistance, qu'il ne peut trouverqu'cn

se fixant sur un autre animal. Fig. 10 , b.

Nousvenons devoir le tetard eclore de son ceuf ; suivons-

le maintenant dans les differentes metamorphoses qu'il doit

subir pour parvenir a l'elat d'auimal parfait.

Le tetard, au sorlir de 1'teuf, n'a que 3 quarts de milli-

metre ou 3 huitiemesde lignede longueur. Sa (0

de la na-qu'il aura dans lage adulter mais les organes de 1

de meme que ceux qu'il emploie pour se fixer , sont
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totalementdifferens. Othon-Fredei ic-Muller , trompe par cette

dissemblance , a fait de ce tetard , comme je l'ai deja dit , une

espece particuliere qu'il a noramee argulus charon.

Dans la partie anterieure du teste , on voit de cliaque cote

deux longs bras ou rames,dont I'un est place devant l'ceil et

l'autre derriere j l'anterieur est compose de deux anneaux dont

le dernier se termine par quatre longs filets egaux , flexibles

et pennes ; le posterieur ne differe de l'autre que par le nombre

de ses filets, qui sont au nombre de trois. Au moyen de ces

quatre longs bras que le tetard meut simultanement , il nag

avec facilite par saccades , a peu pres comme le font les puces

d'ean,^/7g\ 4. Ces bras remplacent chez lui les pates natatoires,

puisqu'il n'a que la premiere paire qui soit un peu developpee

,

tandis que les autres sont encore emmaillotees et appliquees

l'abdom

L pas cbez le tetard

on trouve deux fortes pates coudees pres de leur extremite

,

et terminees par un crochet avec lequelle tetard peut se cram-

ponner sur les poissons. Nous verrons dans la suite comment

ces pates se transformenl en ventouses par la succession des

mues. Fig. 4-

On reconnoit distinctement le cceur dans ce petit animal

,

de meme que sa trompe qui est tres-bien formee , et dans

les ailes s'apercoivent deja les ramidcations de Testomac.

Le tetard passe six jours sous cetelat, au bout desquelssa

peau, devenue trop etroite pour pouvoir le contemr,se romj X

dans sa face inltrieure : alors il se degage de sa depouille poir

eparoitre sous une nouvelle forme Dans cette premiere mue,

il perd ses bras ; mais il en est ampiement dedommage par le

de^eloppement de ses pates natatoires, et quoiqu'elles nait

1
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pas encore acquis leur dernier degre de perfection , elles ont

neanmoins modifie sa maniere de nager
,
qui est actuellement

la meme que celle qu'il aura tout le reste de sa vie. Fig. 5.

La seconde mue
,
qui arrive trois jours apres la premiere

Be fait eprouver au tetard aucune modification apparente

mais on remarque un plus grand developpement dansses parties.

Quant a la troisieme, qui a lieu deux jours apres, elle devient

interessante par les changemens qui se sont operes dans les

pates a crochets, puisqu'elles annoncent deja
,
par une dilata-

tion tres-sensible dans le milieu, le commencement de la fo

mation des ventouses. Fie. 6.

On comprendra
, sans que je le repete

,
que le corps de Far

mal grossit apres chaque mue, que ses pales natatoires se d

veloppent davantage, et qu'elles acquierent inseusihlenieut

r

nombre de filets pennes qui leur manquent encore.

Le tetard ne demeure que deux jours avant de poser
sa quatrieme depouille , et ce temps a suffi pour transformer
totalement ses pates a crochets en de veritables ventouses

7

dont il sait fort bien se servir pour se fixer, paroissant avoir

ouhlie le moyen qu'il avoit employe jusqu'alors pour cela
;

cependant ces ventouses annoncent encore leur origine cncon-
och

• *

des pates primitives, qui ne disp

qua la sixieme mue. Fig. 7. M5- ;
us n anticipons pas

sur les mues, et faisons observer que la cinquieme,qui s'enec-

tue six jours apices la quatrieme
,
produit chez ces animaux

des changemens bien essentiels
,
puisqu'elle met a derouvert

les organes de la generation dans Fun et Fautre sexe
,
qui jus-

qu'alors n'avoient pas ete visibles. Malgre Fapparition de ces or-

ganes, j'ai observe que Faccouplement des ai gules ne pouvoit
s'effectuer qu'apres la chute d'une autre depouille

,
qui est encore
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retardee cle six jours : d'ou il resulte que ces insectes doiveut

rester pendant vingt-cinq jours au moins sous la forme de le-

tard ayant d'etre des insectes parfaits, et de pouvoir tra-

vaiiler a Tceuvre de la generation. A cette periode de ieur vie,

ces argules n'ont pas encore acquis tout leur accroissement

;

ils doivent presque doubler de volume : ce qui ne peut avoir

lieu que par usre succession de miies qui se font lous les six a

jours, comine je m'en suis assure.

Je terminerai ce Memoire par une observation faite dans

l'inlention de reconnoitre si les femelles d'argules privees de

pouvoir di

males pouvoient devenir meres. D
telards en les meltant dans six verres d'eau dans cbacun des-

quels se trouvoit un telard de crapaud destine a leur servir

de nourriture. Ces petits insectes subirent leurs mues comme
de coutume ; apres la cinquieme

,
je reconnus qu'il y avoit

autant de males que de femelles ; et apres la sixienie, epoque

ou ils s'accouplent ordinairement, je fixai mon attention sur

les femelles et les observai avec soin pendant dix-buit jours,

itinguer aucnn developpement dans les ceufs

ni dans la matrice : alors ayant donne a l'une d'elles un des

males isoles, ils ne tarderent pas a s'accoupler. Leur accouple-

ment dura six beures , et cette femelie ayant mue quelques

jours apres, je vis dislinclement le developpement des ceufs.

Cette observation me parut suflisante pour prouver que ces

femelles ne peuvent pas de\enir iheres sans i'intervenlion des

males; d'autant mieux que celles qui etoient restees isolees

perirent apres avoir !an ui qu !que temps des suites d'une

maladie parlicuiiei e , causee sansu licuiieie , causee sans doule par 1'effet de 1'isole-

ment
,
puisque je ne I'ai jamais remarquee cbez ce!les qui vi-

voient avec des males. Cette maiadie consiste dans 1'apparition
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de plusieurs globules bruns disposes en demi-cercle vers la

partie posterieure du cbaperon
,
qui prennent vraisemblable-

mues ne les

detruisent pas

dans le parencbyme ,
puisque les

Explication de la planch

La grandeur naturelle de chaque individu est indiquee par un trait place a

c6te de chaque figure , et on fera remarquer que les tetards reprdsentes dans les

fig. 4 , 5 , 6 et 7 ont ete observes avec une plus forte lentille que les autres figures.

Les fig. i et 2 representent l'argule foliace male et fenielle , vus en dessus.

La

4

La fig. 5 monire les changemens qui se sont operes chez le tetard par la pre-

miere mue.

Les fig. 6 et 7 n'etant destinees qua faire voir le developpement du tetard apres

la troisieme et quatrieme mues , et surtout le passage des pates a crochets

en pates en ventouses , je n'ai pas cm devoir representer l'animal en enlier
j

d'autant mieux. que les parties posleVieures n'eprouvent aucun changoment

remarquable.

La fig. 8 a ete consacree uniquement a la circulation du sang, que j'ai repre-

sentee telle que je Kai observee; j'ai cru devoir indiquer les courans du

fluide globuleux par de petites fleches pour faire mieux comprendre leur

direction.

La fig. 9 fait voir le canal alimentaire dans tout son entierj savoir : la trompe
,

Toesophage , Vestomac d'ou partent de chaque cote les ramifications intesti-

Bales, le pilore , le caecum avec ses appendices et le rectum.

La fig. \o offre en {b) un groupe d'ceufs ou Ton voit dans quelques-uns les petils

deja formes et pr£ts a eelore, tandis que les autres sont entitlement vidcs

et fendus dans leur longueur
;

j'ai represent deux jeunes tetards au sortir

de leur coquille. L'autre groupe (a) moutre line porite dans laquelle les ceufs

sont arranges sur deux colonnes , comme cela a lieu le plus souvent.

La fi
CT

. H represente Torgane que je prends pour le cerveau.

La fig* x^ fait voir la cornc avec laquelle Targule peut s'accrocber.

a. La come.

b. L'antennulle implantee sur le cote externe de la corne.

c. La seconde anlennulle.

7
59
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La fig. 1 5 est Tceil de l'argule dont la surface est garnie de petites facet les dis-

posees en zones.

Les fig. 1 4 et 1 5 sont les ventouses , Tune vue en profil , Vautre vue un pou en face

,

* pour faire apercevoir les quatre muscles qui en occupent Finlerieur.

La fig. 16 est consacree aux details de la tronipe et du tubercule oil est renferme

1e coeur.

a. La tronipe sortie de son fourreau.

b. Le fourreau de la tronipe.

Le petit muscle de la tronipe.

d. Le tubercule dans Tinterieur duquel on voit le coeur forme d\m seul

ventricule.

La fig. 17 est la pate armee de dents et de crochets qui se trouve derriere les

ventouses.

La fig. 18 montre la queue d'une femelle vue un peu de cote.

noi

distinguer la femelle du male.

b. La petite palette dont la base des dernieres pates est armee.

La fig. 19 fait voir plus en grand une portion de la membrane dont est garni le

bord des venlouses.

La fig. 20 represente une des premieres pates natatoires avec son troisieme doigt

(a) recourbe en haut et en dedans.

La fig. 21 est destinee aux organes generateurs du m&le,qu*il porte sur le pre-

mier anneau des deux dernieres pates natatoires.

a. La vesicule contenant un fluide propre a la fecondation.'

B. Le tubercule ou penis arme a sa base d'un crochet recourbe en ar-

riere.

'e
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MONOGRAPHIE
DU GENRE HYPTIS

DE LA FAMILLE DES LABIEES

Et quia des rapports d'une partavec le Basilic
5

le Plectranthusy et de Vautreavec la Cataire.

PAR M. POITEAU.

etat actuel de la botanique necessite la revision d'un cer-

tain nombre de genres anciennement etablis, auxqnels on a suc-

cessivement rapporte des especes trop legerement observees.

Cest surtout dans les grandes families des legumineuses, des

ombelliferes et des labiees que la necessite de cette revision se

fait plus vivement sentir 5 car plus les families sont naturelles

,

plus les caracteres qui distinguent les genres les uns des autres

sont dilficiles a saisir
,
parce qu'alors ces caracteres sont peu

saillans
, et que souvent ils se modifient dans les differentes

especes par des nuances presque insensibles. Cependant , c'est

a la verite, a la solidile et a la precision des caracteres gene-

riques que la botanique doit son existence. II est done tres-

essentiel que les genres soient deflnis avec precision, et que le

caractere constitutif d'un genre se retrouve dans toutes les es-

peces qui le composent.

*
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A laverite, la nature ne se prete pas toujours a cette-um-

formite necessaire pour Vetude dans la formation des genres
57

mais il faut convenir aussi que les botanistes ont souvent com-

mis deux fautes qui repandent de 1'obscurite sur la science :

la premiere , c'est de ranger sous un seul genre des especes

mal observees et qui n'ont pas le caractere qu'on leur suppose

legerement. La seconde, c'est de faireun genre nouveau d'une

plante qui se rapporte naturellement a un genre deja etabli et

reconnu.

C'est dans la vue de faire disparoitre quelques-unes de ces

tacbes que je publie aujourd'hui la Monograpbie du g

hyptis'; mais avant de developper les caracteres qui le cons-

tituent, je dois exposer les raisons qui me font , i.° rejeter

une idee recue des botanistes , et 2. regarder le bistropogon

deffleritier , comme n'ayant pas des caracteres suffisans pour

former un genre.

Premierement. Les botanistes s'accordent a dire que la co-

rolle est renversee dans les genres hyptis , basilic et plectran-

thus, et que les etamines s'inclinent sur la levre inferieure.

Mais pour savoir si une corolle est renversee , il faut connoitre

lamaniere d'etre generate des fleurs de sa famille. Or , 1'examen

demontre que les corolles labiees ont generalement la levre su-

P bifide , et l'inferieure trifide. II suit de la

que la corolle de l'hyptis ayant la levre superieure bifide et

l'inferieure trifide, n'est nullement renversee. Quant aux fleurs

du basilic et du plectrantbus , leur limbe presente une irre-

gularite particuliere, mais non un renversement. II n'en est

pas de rneme de l'insertion des etamines : on peut dire que le

mode en est renverse dans les trois genres dont nous parlous.

En effet, si, en exceptant ces trois genres, vous examinez toutes
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1

les flenrs labiees, vous trouverez les etamines inserees au cote

superieur du tube de la corolle, ou , ce qui revient au meine,

au-dessous de sa levre superieure , comuie je Pai exprime
,
pi.

3 1, fig. B,tandis que dans les trois genres en question l'inser-

tion est diametralement opposee j cest-a-dire qu'elle a lieu

a la base de la levre inferieure , corame on le voit dans un

corolle d'hyptis, pi. 3i, fig. A. Je ne crois done pas que les

genres basilic, plectrantbus et byptisaient reellement leurs co-

rolles renversees
,
quoique le point d'attacbe de leurs etamines

se trouve du cote diametralement oppose a celui ou il a lieu

dans toutes les autres labiees. Malgre cette nouvelle conside-

ration , fidee de renversement renfermee dans le motbyptis

n'enest pas moins bonne, puisqu'eile peut s'appliquer aussi

heureusement a Tinsertion des etamines
,
qu'au renversement

suppose de la corolle.

Seconclement. Si un genre n'est solidement etabli que lo

qu'il possede des caracteres qui ne se trouvent combines de la

nieme maniere dans aucune autre plante , il est clair que le

genre bistropogon de l'Heritier ne peut subsister, ou qu'au

moms il faudra le reduire aux seules especes qui ont les ca-

racteres indiques par fauteur. Ces caracteres sont : f , une co-

rolle a limbe presque egal; 2. des etamines distantes; 3.° un

calice ciiie a son orifice. Ces trois caracteres se trouvent reunis

dans la mentha canariensis de Linnaeus , et e'est cette plante

qui a servi de type a FHeritier pour former son genre bistro-

pogon. Mais cet auteur ayantbientot neglige les deux pi emiers

caracteres de son nouveau genre , i'enricbit de toutes les plantes

peu ou point connues jusqu alors
,
qui avoieut l'orilice du calice

cilie , et il ne pensa plus ni a Tegalite de la corolle , ni a la po-

sition des etamines : de sorte qu aujourd'hui ces deux premiers
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caracteres sont tellement oublies

,
qu'il suffit a un botaniste de

voir un calice cilie pour dire : Ce calice est d'un bistropogon. Ce-

pendant il faudroit se souvenir que tousles thyms se dislinguent

par rorifice cilie de leur calice
;
que ce foible caractere se re-

trouve aussi dans l'origan, dans le clynopodeetdansbeaucoup

de melisses ; et qu'enfin si on ne s'en tient pas strictement au

texte de 1'Heritier , le genre bistropogon reunira a lui seul la

moitie de la famille des labiees. Je conclns done que l'orifice

cilie du calice est un caractere trop general dans les labiees
,

pour etre jamais employe seul dans la formation d'un genre.

Mais il seroit avantageux de s'en servir en le combinant avec

un autre caractere tire de la corolle. Ainsi les menthesqui au-

roient l'orifice do calice cilie pourroient entrer dans le genre

bistropogon : les cataires et les hyptis a calice cilie seroient de

meme separes des cataires et des byptis a calice nu , si ces

genres devenoient trop nombreux en especes. Revenons main-

tenant au sujet de notre Memoire.

Cest a l'illustre Jacquin que la botanique doit l'etablisse-

ment du genre hyptis; mais ce genre ne contenant que des

plantes a fleurs tres-petites , et son auteur ayaut neglige les de-

tails dans les iigures jointes a sa description, on en a oublie

le principal caractere , ou on ne l'a pas reconnu dans les plantes

ou il se trouve. Je n'aurois pas ete plus heureux si
,
pendant

mon sejour en Amerique
,
je n'en eusse analyse et dessine plu-

sieurs especes vivantes; mais ce travail m'ayant donne une
connoissance exacte des caracteres du genre, j'ai pu, a mon
retour en France, reconnoitre assez facilement les congeneres

qui se trouvent dans les herbiers que j'ai consultes : de sorte

que dans cette Monographic j'ajoutequatorze especes aux quatre

precedemment connues. De ces dix-huit especes, il n'en est
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qii'une que je n'ai pas examinee d'apres nature : c est celle que

je fais avec le brotera persica de M. Sprengel, publie dans les

Transactions dela Societe linneennede Londres,tome VI,pag.

i5i , tab. 12. II sullit de jeter un coup d'ceil sur la figure et

la description de cette plante
,
pour reconnoitre quelle appar-

tient au genre hyptis.

Ce genre comprend des plantes annuelles , des plantes vi-

vaces et des arbrisseaux ayant tous destiges carrees ,des feuilles

simples
,
ponctuees , et au lieu de stipules une couronue de

poils a cbaque nceud. Les fleurs naissent en teles, en epis
,

groupees oil solitaires dans les aisseiies des feuilles : de sorte

que les diverses especes d'hyptis offrent une nouvelle preuve

que si Tinflorescence estun guide qui nedoit pas etre dedaigne

dans la formation d'un genre , il ne faut pas non plus lui ac-

corder une confiance aveugle. II n'y a en effet qu'un examen

exact de la fleur qui ait pu faire'tonnoitre a M. Jacquin que
t

deux plantes d'un aspect aussi disparate que sont Xfijptis ca-

pitata et Xhyptis verticillata appartenoient a un seul et metne

enre , selon les principes recus en botanique.

Character genericus.

Calix 5-dentatus. Corolla bilabiata ; labio superiore bilobo ,

inferiore trilobo ; labio intermedio calceiformi genitalia

primum involvente, deinrejlexo. Stamina didynama ,basi

labii inferioris inserta. Semina

CaRXCTERE GENER1QTJE

Calice a cinq dents egales. Corolle tul)uleuse, bilabiee;

levre superieure bilide \ levre inferieure trilide \ divisions late-
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rales semblables aux divisions superieures; division interme-

diaire , creusee en capuchon, enveloppant d'abord les organes

sexuels, se rejetant ensuite en arriere
(
i). Quatre etamines dont

deux plus courtes, inserees au bas dela levre inferieure de la

corolle. Ovaire libre a quatre lobes ; style simple abaisse sur

la levre inferieure, un peu plus long que les etamines ; styg-

mate bifide, aigu. Le fond du calice contient quatre graines

nues, ovales, arrondies ou comprimees, marquees a la base

d'un hile allonge , et d'un micropyle place au cote interieur du

bile ou aboutit la radicule de Tembryon denue de perisperme,

i.Hyptis capitata. o Tab. 27 , fig. 1

/

Floribus capitatis , oppositis : pedunculo internodii longitu-

dine : bracteis lanceolatls , calicefrugifero brevioribus :fo-

liis oblongis , utrinque aitenuatis , inosqualiter serratis.

• Wiiid. Sp, pi. — Jacq. Ic. rar. i , t. i i4- Collect. 1 , p. 102.

PLum. Ic. p. ijo, tab. i63, fig. 2,

Cetle plante, munie de racinesnombreuses et simples ,
produit une seale lige

tlroile, peu rameuse , fistuleuse
, quadrangulaire a angles obtus , haute de 3-5

pieds. Ses feuilles opposees deux a deux , quelquefois trots a trois, sont peiiolees,

oyales-ailongees et meme lanceolees , lougues de 5-6pouces, attenuees en poinle

aux deux extremites, inegaleruent denlees en scie , et chaque dent est terminee

par un point calleux. Les nervures sont profondes et rougeatres en dessus, blan-

chatres et saillantes en dessous; enfin la surface superieure est raunie depoilsblancs

simples, et l'inferieur, d'une prodigieusequantite de points noirs.

(

diaire de la levre iulei i.-ure des corolles du genre bvptis
, paroit etre le meme

que celui qui deplie aussi brusquenient les fUamens des etamines des parietaire*

gt des orties.
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De l'aisselle de chaque feuille s'eleve un pddoncule droit, roide, long de 2-3

pouces , termine par une tete arrondie , composee de plus de cent fleurs soutenues

par un involucre d'une douzaine de folioles oblongues , obtuses , disposees sur

deux rangs. Les fleurs sont petites, iVun blanc sale , ont la division intermediaire

de la levre inferieure plus longue que les laterales , et velue posterieurement. Les

calices qui etoient d'abord tres-petits, campanulas , augmentent 3-4 f° is de vo-

lume apres la chute des corolles , deviennent plus longs que l'involucre qui les

soutient, s'enflent obliquement a leur base,et contiennenl chacun quatre petites

graines ovales, brunes,luisantes, sur lesquelles on ne voit aucune maticre visqueuse

lorsqu'elles sont trempees dans l'eau.

Observ. M. Jacquin assure que cette plante , cultivee en serre chaude h Vienne f

a produit des liges sous-ligneuses qui persistoient jusqu'a la hauteur de 2-3 pieds.

Ce fait, que je ne puis conlester , m'etonne d'autant plus
,
que j'ai constamment

vu cette meme plante decidement annuelle aux Antilles oil elle croit naturelle-

ment. Michaux Ta rencontree aussi dans le continent de TAnierique-Septentrio-

nale. Les echantillons qu'il en a rapportes sont plus durs, plus velus sur toute*

leurs parlies
, que ceux que j'ai recueiiiis a Saint-Domingue

2. Hyptis brevipes. o.

Floribus capitatis , oppositis : pedunculo internodiis pluries

breviore : braeteis lanceolatis ,
calicefrugifero brevioribus.

Foliis oblongis , incisis.

MM
de la Madeleine. Elle paroit constamment plus petite que la precedents Toutes

ses parties sont couvertes de gros points noirs tres-nombreux. Sa tige, ordinal re-

ment rameuse , a ses angles munis de poils courts qui la rendent apre au tou-

cher. Les feuilies attenuees en petiole a la base et en pointe au sommet , sont , les

ues

toutes inegalement dentees. Les fleurs naissent en tetes axilla ires, opposees , por-

tees sur des pedoncules longs de 3-6 lignes , composees chacune d'une centaine

de fleurs tres-petites, et dont la division intermediaire de la levre inferieure est

plus lon'me qu° les laterales. Elles sont soulenues par un involucre de foliolea

lanceolees. Apris la chute des corolles , les calices f doubLant broita quatre fats leur

crandeur, forment une tete globuleuse tres-deuse: alors ces calices sontarides,
.. • -» i i # 'i m s

pides.Les graines sont tr^s-petites, oblongues et noiratres.

7
6
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3. HYPTIS RAD1ATA. O. Tab. 27 , fig. 2.

Floribus capitatis, oppositis : pedunculo intemodii longitu-

. dine : bracteis lanceolatis , cdlicefnigifero longioribus Fo-

His obiongiSj serratis. — Willd. Sp. pi. — Dillen Elili. 88 7

tab. 75, f. 86.

Dillen, dans son Hortus eltamensis %
id\\ une bonne description et donne une

bonne figure de l'hyptis radiata qu'il a tu s'elever a la hauteur de 4 a 5 pieds. II

en avoit recu les graines dela Caroline. Cette espeee, dont la tige est droile et

simple, a des feuilles oblongues , lunceolees , attenuees a la base et au sommct

,

longues de ^-6 polices', ine'galenient dentees en scie, a dents obtuses. Les petioles

qui out environ un quart de la longueur des feuilles sont fortement canaliculus.

De leur base partent quatre lignes epaisses de poils qui s'e'tendent sur toute la

longueur de rentrenceud. Le mode d'inflorescence est le mcme que dans FhjptTs

capilata • mais ici les folioles exterieures de Timolucre sont denticulees et plus

longues que les calices qui sont hispides a la base et termines par de longues dents

subulees. Les fleurs sont tres-petites et la division intermcdiaire de la levre inle-

rieure est velue posterieurement. Les points nojrs parsemes sur la surface inf&-

rieure des feuilles sont plus gros etplusapparens dans cette espeee que dans aucune

autre.

Commerson a trouve cette plante aux Philippines. MM. de Humbolt et Bon-

pland i'ont rapporte aussi du Mexique.

4- Ryptis atrorubens. if. Tab. 27 , fig. 3.

Floribus capitatis, oppositis :pedunculo internodiis breviore;

bracteis os>ato-oblongi

s

, calicefrugiferd^revioribus.Foliis

oblongis dentatis.

La

nue dans certains individus, un peu velue dans d'aulres ; mais il y a constamment

quatre li

quatre ongles aigus , tandis que , conlre l'ordre general, les rameaux sont assez ar-

rondis. Les feuilles sont peliolees, ovales-oblongues, dente'es , a dents arrondies
r
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longues d'un a deux pouces, sensiblement ponctuees ,munies en dessus et en des-

sous de poils blancs peu nombreux.

Chaque aisselle de feuille donne naissance a un pedoncule plus court qu'un

entrenoeud termine par une tete arrondie , composee d'une quarantaine de petites

fleurs soutenues par un involucre de plnsieurs folioles ovales-oblongues. Le re-

ceptacle commun de toutes ces fleurs est yelu ainsi que la base des calices qui

sont d'abord cainpanules. Les corolles ont un tube droit et tres-allonge. La levre

superieure est ciliee au sommet , et la division interniediaire qui est plus longue

que les laterales , est aussi ciliee posterieurement comme dans lesespeces prece-

dentes; mais ce caractere ne se trouve pas dans celles qui suivent. Apres la chute

des corolles, les calices prennent une forme cylindrique en triplantleur longueur

sans que les dents participent a cette augmentation. Enfin dans la maturite la base

de chaque calice se gonfle un peu,et contient quatre graines brunes chagrinecs f

revetues d'une petite membrane qui devient visqueuse apres avoir ete trenipee

dans I'eau.

Celte plante m'a ete communiquee par M. Richard qui Ta decouyertc

Cayenne,

5. Hyp t is recurvata. ©. Tab. 28, fig. r.

Floribus capitatis , oppositis :
pedunculo internodiis breviore

5

bracteisjiliformihus, setosis , calice frugifero brevioribus.

Foliis cordato-ovatis
}
incequaliter serratis.

M. Richard a bien voulu me communiquer encore cette espece qu'il a egale-

nient decouverte a Cayenne , et qui se distingue aisement par la courbure cons-

tante de ses calices fructiferes. Sa tige est herbacee, droite, haute d'ua a deux

pieds, relevee de quatre angles assez aigus. Toutes lesfeuilles sont petiolees, ine-

gulcment ou doublement denlees en scie; mais les inferieures longurs de 2-5

ponces , sont cordiformes , tandis que les superieures sont oblongues rt beaucoup

plus petites. Les points noirsqui lapissent la surface inferieure de ces feuilles sout

tres-sensibles.

Chaque tote , composee d'une centaine de petites flours, termine un pedoncule

axillaire plus court qu'un entrenoeud. Les fleurs qui se trouvent vers le centre de

ces tetes ont chacune un pedicelle simple ; mais celles de la circonferencc sonf

porlees par des pedicelles raraeux. ou communs qui ont a leur ba<e un grand

liombre de folioles filifornies hispides constituant I'involucre *neral de la te'le

florale. Apres la chute des corolles, les calices s'allongent considerablenicnt , de-

60*
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viennent d'abord cylindriques de campanulas qu'ils eloient , et se courbent ensuite

en dehors vers leur partic supe'rieure. Le fond contient quatre pctites graines

allongees, lisses , couleur de marron, et sur lesquelles on i:e remarque aucun mu-

cilage lorsqu'on les met dans Feau.

6. HyPTIS LAKTANiEFOLU. *>. Tab. 2Q, (ig. I.

Florlbus capitatis , oppositis : pedunculo iniernodii longitu

dine : bracteis ovato-oblongis , calicem fmgiferum cequan

Qtibus. Foliis oblongis , serratis ?
tomentosis.

D'nne racine vivace , fibreuse , celte espece pousse plusieurs tiges un peu ar-

quees a la base , inais redressees ensuite et hautesde i pieds. Les feuilles, presque

sessiles, oblongues, atlenuees aux deux extremites, denlees en scie, longues de

18 lignes, sont , conime les tiges , plus ou moins blanches, plus ou moins drapees,

selon que le poil qui les recouvre est plus ou moins nombreux. On coneoit aise-

ment que les points noirs indiques sur les feuilles de toutes les especes d'hyptis

doivent dans celle-ci etre cherche's sur les individus qui ont le moins de poils.

On comple environ quarainte fleurs dans cbaque petite tete portee sur un pe-

doncule axillaire et terminal de la longueur d'un entrenoeud. Elles sont soutenues

par un involucre de leur longueur forme de plusieurs folioles oblongues , ter-

minees en pointe. Les calices sont hispides en dehors, termines par cinq dents

divcrgentesqui deviennent trois fois plus longues que le tube apres la chute des

corolles,

Je n'ai pas vu de graines mures de cette espece qui est originaire de Porto-

Ricco , et Qui se trouve dans les herbiers de MM. de Jussieu , Richard et "Venienat.

7. Hyptis CHAMiEDRis. ©. Tab. 27 , fig. 4-

Floribus capitatis , alternis :pedunculo internodii longitudine.

bracteis lanceolatis linearibusque
,
pilosis , calicemfrugi-

ferum azquantibus. Foliis ovatis, crenatis.—Willcl. Sp. pi

Valil. Shnb. part. 3, pag. 77

Celte espece est annuelle. Elle produit plusieurs tiges couchees , dirisees , ram-
pantcs

, velues , longues d'un a df iijl pieds. Ses feuilles , qui ont a peine quel-

ques poils sur Fuue et i'ftuUre surface , sont petiolees , orales , obtuses , crenelees ,
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Iongues de i2-i5lignes non compris le petiole- Pear voir aisement les points

glanduleux, il faut placer une feuille entre Tceil et la lumicre.

Les pedoncules fcont allernes , axillaircs , de la longueur d'un entrenoeud , et

terniines chacun par une tete composee d'une a deux douzaincs de flcurs, sou-

tenues par un involucre forme de plusieurs folioles, les unes lanceolc'es
f les autrcs

lineaires , loutes soyeuses et de la longueur des calices frnctifcres , adhere ntes , la

plupartaux pedicelles des fleursexterieures. Les calicos egalemenl garni* de Iongues

soies, sont campanulas, a cinq divisions lanceolecs, aigues, aussi Iongues que le

tube au fond duquel se trouvenl qualre grosses graines ovales , convcxes en dehors,

trcs-concaves en dedans , et munies d'un cordon ombilical long, Je n'ai pu

decouvrir Tembryon dans ces graines qui se couvrent d'une maticre visqueuse

assez abondante lorsqu'on les met dans l'eau.

M. Richard a observe cette plante a Cayenne. Elle croit aussi aux Antilles , et

se trouve dans les herbiers de MM. de Jussieu et Venlenat.

8. HyPTIS PSEUDOCHAMiEDRlS. 0. Tab. 3 I . U£. 1
7 O

Floribus capitatis, alternis : pedunculo internodiis breviore :

bracteis linearibus
,
pilosis , calicem frugiferum cequanti-

bus. Foliis oblongis , acutis , serratis.

Le nom que je donne a cette espece indique assez qu'elle a beaucoup d'ana«-

logie avec la precedente. Cependant , outre qu'elle est plus petite dans toutes ses

parties , elle s'en distingue tres-bien par ses feuilles dentees en scie, plusciroites

et plus aigues • par ses pedoncules beaucoup plus courts que les entrencctids , et

par ses tetes qui ne sont composees que de 8-9 fleurs. Les calices, les corolles et

les graines ne presenteut aucune difference : e'est pourquoi les details que je joins

a la figure de cette espece peuvent egalement s'appliquer a la precedente. Celle-

ci est originaire des Antilles , et se trouve dans les herbiers de MM. de Jussieu t

Richard et Yentenat.

9. Hyptis tomemosa.

Floribus capitato-umbellatis , oppositis alternisque : pedun-

culo internodiis breviore : bracteis subnullis. Foliis oblongis,

dentatis , utrinque tomentosis.

J/echantiilon de celle plante
,
que vcut bien me communiquer M. Bonpland

,
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offrc une tige tres-simple a quatre angles obtus , couverte d\m duvet blanc et

epais, surtout vers la partie superieure. Les feuilles sont petiolees, oblongues,

terniinees en pointe raccourcie , crenelees, epaisses , drapees et blanchatres des

deux, coles , longues d'un a deux pouees.

Les fleurs naissent en tetes axillaires opposees et allernes ,sur des pedoncules

communs , longs de 6-10 lignes. Ghaque tele est eomposee d'environ quinze fleurs

porlees chacunesur un pedicelle particulier presque aussi long que le pedoncule

coinmun ; ces pedicelles sont tres-cotonneuxainsi que les calices qui ont une forma

d'enlonnoir , se terminent par cinq dents lanceolees et sont les plus grands de

tous ceux de ce genre. La corolle est elle-meme en partie couverte d'uri duvet

pare 11 a celui des tiges , et sa division inlermediaire est plus longne que lesautres.

Le style est pros d'une fois plus long que la corolle : son stigniate est legerenient

divise en deux, lames.

IO. Hyp T 1 S POLYASTIIOS.

Flores in capiluiis numerosis pedunculitis, axiUaribus , ter-

minalibuscjue digesti: pedunculo internodiisbveviore : brae-

teis setacei- , callce friigifero brevioribus. Foliis ovalibus

serralis subtus tomentosis. .

C/est encore a la riclie collection de MM. Humbolt et Bonpland que je dois la.

connolssance de celte espece qui produit une tige droite herbacee , haute de 5-4

pieds
,
paniculee dans sa partie superieare. Ses feuilles sont petiolees, ovales, ine-

§alenient den' ces en scie, un peu apres en dessus, blanchalres ct colonneuses en

dessous , longues d'un police et demi a deux pouees.

Outre les teles de fleurs qui naissent dans les aisselles des feuilles caulinaires f

les jeunes rameaux. et le sommet des tiges en development aussi une tres-grande

quantit(5. Elles sont blanchatres , portees sur des pedoncules longs d'un a deux

pouees , composees de dix a quinze fleurs legerenient pedicel lees , ayant a leur

base quelques bracle'es setacees en forme d'involucre; YoriWce des calices est ferine

par un colon plus blanc et plus epais que celui qui rccouvre le dehors de ces ca-

lices qui ont la lorme d'unentonnoir, et qui se terminent par cinq dents (iliformes ,

distantcs. \.cs corolies sont tres-petites et ont la division inlermediaire plus longue

que les laterales.

I
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ii. IIyptis persica.

Flores in capitulis axillaribus , oppositis : pedunculo inter-

nodii longitudine : bracteis i calice frugifero longioribus.

Foliis ovatis , serratis.—Brotera persica. Curtis Spr. trans,

soc. Lin. Loncl. torn. 6, p. i5i , tab. 12.

MM. Bruguiere et Olivier ont decouvert celte planie en Perse. lis en ont rap-

porte des graines au jarclin cles Plantes de Paris ou elles n'ont pas leve. Mais

M. Curtis-Sprengel
,
professeur de boianiqne en rUniversite de Hall, a qui M.

Tbouin avoit envoye de ces graines , fut assez lieureux pour en obtenir plusieurs

individus qui fleurirent apres s'etre eleves a la hauteur de quatre pieds.

M. Sprengel a) ant sans doute oublic le caractcrc du genre byptis , ne le re-

commit pas dans lesfleurs de cette plante dont il forme un nouveau genre sous le

nom de Brotera persica. II en donna une bonne figure qui developpe j>arfaitement

les caractcres qui constituent le genre byptis, caractcres que M. Jacquin n'avoit

peut-etre pas assez fait sentir en etablissant ce genre. Je suis done pleinement au-

torise a regarder le brotera persica comme une espece d'hyptis. Elle n'existe ni

dans les collections de MM. Bruguiere et Olivier, ni dans aucune que je connoisse.

Selon M. Sprengel , e'est une plante herbacee, baute de quatre pieds , dont la tige

et les rameaux sont tetragones , et qui , au lieu de stipules , a un cercle de poils a

cbaque noeud. Les feuilles sont opposees
, petiolees , ovales, dentees en scie, un

peurudesau toucher. Les fleurs naissent en petites tctes axillaires pedonculces :

cbaque tete est formee d'environ quatre fleurs suutenues par deux bractees plus

longues qu'elles. Le calice est pubescent et termine par cinq denls aristees. La
corolle assez petite, d'un jaune pale , est a peine plus longue que le calice. Sa Ievre

supcrieure est bilobee } FinlVrieure trifide , a division interraediaire en forme de

capucbon; cette division enferme les organes sexuels
, jusqu'a ce que, par un

stimulant externe quelconque , ce capucbon soil excite a se rcjeter brusquement

en arricrc :alors les c tarn ines paroissent; elles ont les fdamens velus et h ^antheres

jaunes. Le style est violet et le stigmate en tete , selon M. Sprengel. Enfni on
trouve quatre graines nues au fond du calice.
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12. Hvptis suaveolens. o. Tab. 29, fig. 2.

Flores in capitulis oppositis digesti : pedunculo internodiis

breviore : bracteis nullis. Foliis cordatis ovalibusque , ser-

ratis.— Bistropogon suaveolens. Willd. Sp. pi.— Ballota

suaveolens. Jacq. Hort. vind. torn. 3, pag. 24, tab. t±i.

D'une racine pivotante et chevelue , cette plante e'lcve une tige droite
,
pyrami-

dale, a quatre angles , velue , haute de 2-5 pieds^ les rarneaux sont nombreux , tres-

ouverts ; les jeunes pousses sont tistuleuses. Les feuilles, portees sur des petioles

aussi longs qu'elles , sont rudes au toucher , munies de quelques poils sur la sur-

face superieure , irregulierement dentees en scie ; les inferieures sont cordiformes ,

les sup£rieures ovales et plus petites. Des pedoncules axillaires plus courts que

les entrenocuds se terminent par une petite tele ou ombelle composee de trois

a six fleurs legerement pedicellees et qui n'ont aucune apparence d'involucre a

la base. Les calices sont d'abord campanulas, marques de dix nervureshispides

,

et termines par cinq dents en alene. Les corolles se distinguent par leur belle

couleur bleue, et sont les plus grandes du genre. Elles ont leur division interme-

diate plus courte que les laterales. Les lilamens sont velus et se terminent par de

grosses antheres purpurines qui contiennent un pollen brillant corame de Tor.

Apres la chute des corolles , les calices grandissant , deviennent scarieux et se

tournent tous en dehors ; leur cote' superieur &*aplalit comme dans lesmelisses, et

les soies qui ferment en partie leur orifice deviennent d'un blanc remarquable.

Les graines f plus grandes que toutes celles du genre, sont ovales , comprimees ,

echancrecs, fauves ou noiral res, marquees a la base d*un bile considerable. Elles

se couvrent d'un mucilage azure, tres-abondant lorsqu'on les met dans l'eau.

J'ai observe cette plante a Saint-Domingue aux lieux cultive's. Les habitans la

connoissent sous le nom de melisse. Son odeur est extremement forte.

Obs. On trouve rarement quatre graines parfaites dans cbaque calice, parce que

le volume qu'elles doivent acquerir en fait ordinairement avorter quelques-unes

;

mais ii ne seroit pas exact de dire avec Brown , Jacquin et Lamarck quechaque

calice ne contient constamment que deux graines.

Le dessin cite de M. Jacquin, ayant ete fait d'aprcs un jeune individn qui

avoit a peine quelques fleurs, j'ai cru , pour la parfaite connoissance de cette

plante, devoir la figurer ici en fruit, parce que ce sont ses calices fructiferes

scarieux, aplatis en dessus comme ceux des meiisses, qui la distinguent le mieux

de toutes les especes de son genre.
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l3. HlPTlS PLUMIERII. O.

Floribus verticillato spicatis. Foliis cordatis , tomentosis , inn

cisis serratisque. — Ballotafoliis cordatis. Plum. Ic. Tab.

i63. Fig. i.

Connoissantparfailementla ballota suaveolens deM. Jacquin, Hort. VinJ. torn.

4
foliisf> a rapporier a sa piame i«* €/u>muu* j uw*> cordatis tie rlum. ic. lao. iuj,

fig. i. Je ne pouvois cependant rien dire, parce que je nc connoissois aucune

plante qui put se rapporter a la figure de Plumier; mais enfin la riche collection

de MM. de Humboldt et Bonpland vient de me fixer a cet £gard. Ces messieurs

ont rapporte de Caracas une plante qui convient parfaitement a la figure cilee

de Plumier , et cette plante est tres-differente de celie figuree par M. Jacquin,

sous le nom de ballota suaveolens , trcs-commune aux Antilles ou je l'ai de-

crite et dessinee, et oil je nai jamais rien trouve qui put convenir a la figure

de Plumier. Je crois done qu'il ne faut plus confondre la ballole de Plumier

avec celle de M. Jacquin, dont je viens de rapporler la description sous le nom

Shyptis suaveolens. Je designe ici celle de Plumier par le nom d'hyptis plu-

mierii. Ses caractcres sont d'avoir des feuilles cordiformes, epaisses , drapees

,

blanchatres surtout en dessous, inegalement dentees et incisees a la circonfercnce.

Les fleurs sont nombreuses et diisposees en epi tres-dense. L'ecbantillon que veut

bfen me communiquer M. Bonpland n'a pas de fleurs en bon etat ; mais les

calices et les craines sont semblables a ceux de Yhyptis suaveoleris.

l4- HYPTIS SPIC1GERA. O.

Floribus imbricato spicatis , terminalibus. Foliis oblongis, ser-

ratis. — Hjptis spicigera , Lamarck , Diet. torn. 3 , p. i85.

Nepeta foliis serratis. Plum. Ic. tab. 162.

Cette plante ,
qui se trouve dans les berbiers de MM. Desfontaines et Decan-

dolle , se rapporte tres-bien a la figure de Plum. Ic. tab. 162
,
quoique les ecban-

tillons que j'ai sous les yeux n'offrent pas lesaiguillons exprimes dans celte figure,

Ces aiguillons sans doutene sont pas conslans,ou bien ils disparoissentavec Tage

un jeune indiyidu que possede M

7
6 1
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assez sensible^, quoique beaucoup moins grands que ceux figures par Plumier. Mais
comme ces echantillons ne sont pas d'une partake conservation, je reuvoie a la

description de M. Lamarck et a la figure de Piuraier.

i5. Hyptis spicata, o. Tab. 28, fis- 2.

Spicis terminalibus ifioribus congestis bracteatis : pedunculo

bipartite. Foliis ovatis^acurniaatis.

La tige dc cette espece est droite , haute de 3 a 5 pieds , a)Tant les angles saillans

et garnis d'asperites. Les feuilles sont petiolees, inegalernent dentees ensci#, ter-

minees en pointe : lesinferieures ont une forme ovale ou en cceur; les superieures

,

plus petites, approchent de la forme rhomboidc ; les unes et les autres sont nues
et douces au toucher. Les tiges et les ranieaux. se terminent en e'pis simples , longs

de 4-6 pouces , composes en apparence de petites tetes pedonculees , axillaires

et comme entourees a la base d'un involucre de plusieurs folioles j mais ces pe-

tites teles ne sont autre chose que les deux branches du pedoncule commun qui

portent cbacune une douzaine de fleurs disposees sur deux rangs comme dans

ci-des

mite
x + —

bleu clair, et ont le tube tres-long et courbe a sa base. Le calice est d'abord en
entonnoir et plus court que les bractees qui l'entoureut ; mais apres la chule des

corolles, il s'allonge et devient trois fois plus long que ces meme bractees. Sa
base , un peu renflee , contient quatre graines ovales, arrondies, noiralres et qui,

ne developpent pas de matlcre risqueuse lorsqu'on les met daus l'eau.

M.R]

juingue

16. Hyptis pectinata. tjV. Tab. 3o

Spied aut pamculd terminali : Floribus secundis , duplicior-

dine inpedunculo bipartito , digestis. Foliis cordads.—Bis-

tropogon pectinatum , Willd. , Sp. pi.— Nepeta pectinata ,

Lin., Sp. pi.

pece

lign

tuleuses
, quadrangulaires , legerement pubescentes et hautes de 4
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feulles caulinaires sont petiolees , ovales ou en coeur f inegalement dentees en

scie, nerveuses , d'un vert noiratre en dessus
,

pales el legerement pubescentes

en dessous , longues de a-4 pouces j les rameales sont beaucoup plus etroites et

plus aigues. Les fleurs sont disposees en epis interrompus au somtnet des ra-

zneaux j mais souvent ces epis deviennent panicules, surtout vers le temps de la

maturite des graines. Chaque pedoncule commun se divise en deux branches

qui supportent douze a vingt fleurs unilaterales, rangees sur deuxlignes, munies

d'une bractee tres-etroite a la base. Les corolles sont petites, d'un blanc jau-

natre: la division intermediate de la levre inferieure est violette , ainsi que le

style, Le calice , d'abord conique , devient ovale , ensuite oblong , et son ouver-

lure se ferme par des soies courtes et blanches. II contient quatre graines ovales f

brunes, avec un bile blanc.

J ai observe cette espece dans les haies ct savanes a Saint Domingue. Elle

varie beaucoup. On en trouve des pieds herbaces et d'autres frutescens qui ont

d.es fleurs bien plus nombreuses,

17. Hyptis vert I g ellata. t>.

Floribiis verticillatis. Foliis lanceolatis serratis.— Hyptis

vertieillata , Jacq. Coll. i
-, p. 101 , Icon. rar. tab. n3.

Arbrisseau produisant ordinairement plusieurs tiges effilees , simples , diver-

gentes , hautes de 4-8 pieds , souvent inclinees par le sommet ; les jeunes pousses

seules sont quadrangulaires. Les feuilles sont petiolees, lanceolees , terminees

en pointe allongee , irregulierement dentees en scie a dents calleuses; les infe-

rieures ont de deux a quatre pouces de longueur; celles du haut de la tige sont

beaucoup plus petites : les unes et les autres sont glabres , d'un vert noir en des-

sus et ponctuees en dessous. Les fleurs , tres-petites , blanch&tres , forment de

f

«

un

pollen Jaune

aux

et dans les haies.

18. Hyptis scoparia. *>. Tab. 3i ,fig. 2.

Floribus solitariis geminatisque aocillaribus. Foliis lirtea

ribus.

est droite , haute de 2-3 pieds
, gartoie d'une tres-grande quantite de 1ameaux

*
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ordinairementassezrapprochesdela ilgc priucipale qui est d'une couleur ccudree;

mais les rameaux sont le plus souvent rougeatres , et ont leurs angles munis d'as-

pe'rites et d'aiguillons ordinairement diriges vers le bas. Les feuilles sont li-

neaires , enticres, ou dentees vers le sommet , d'un vert forjce en dessus
, glauques

en dessous , forlement poncluees sur les deux surfaces, longues d'un pouce, atta-

chees par une articulation sur un court petiole. Les fleurs sont tres-petites ; elles

naissent solitaires ou deux a deux dans les aisselles des rameaux. Les calices fruc-

tiferes sont globuleux, reflechis et entlerement pleins quand les graines qu'ils

contiennent sont parvenues a leur maturite.

J'ai Irouve cet arbuste a Saint-Dora ingue, sur le morne du Cap Francais, dans

les environs de rhabitation Saint-Martin. II a ete autrefois cultive an Jardin des

Plantes oil il n'a sans doute pas fleuri , carles echantillons qu'en possede M. de

Jussieu n'ont ni fleurs, ni fruitsj mais ils ont des feuilles bien plus grandes que

celles option

Explication des figures.

Nota. Excepte les deux tetes des hyptis capitata et radiata , toutes les figures

de details sont trcs-grossies.

PLANCHE 27-

FlG. T- Hyptis capztata.

a. Tete de fleurs , vue en dessous
9
pour montrer que Tinvolucre est plus court

que les calices fructi feres, b. Fleur isolee et entiere. c. Corolle ouverte. d. Ca-

lice et pistil, e. Calice fructifere, de'cbire a la base pour faire voir les graines*

f. Graine.

Fig. IL Hyptis radiata.

a. Tete de fleur , vue en dessous pour montrer que Tinvolucre est plus long

que les calices. b. Fleur entiere.

Fig* III. Hyptis atrorubcns.

a. Fleur entiere. b. Calice fruclifere. c. Graine, vue en dehors, d. Lamerne, vue

en dedans.

Fig. IV. Hyptis chamcedris.

PLANCHE 28

Fig. I. Hyptis recurvata^

a. Portion d'une tete montrant que les pedicelles portent plusieurs fleurs * et que

les bractees formant Tinyolucre sont extremement petites.
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H
a. Ensemble de fleurs imitant une vraie tete. b. Le merae ayantles deux branches

de son pedoncule eloignee, pour prouver que cette espece n'a pas ses fleurs

reunies en veritable tete , conime dans les precedentes. c. Fleur cnticie. d. Ca-

lice fructifere. e. Graine.

P L A N C H E 29.

Fig. I. Ilyptis Zantancsfo/ia. 9

a. Fleur entiere. b. Corolle ouverte. c. Calice apres la chute de la corjlle.

Fig. II. Hyptis suaveoiens.

a. Fleur entiere. b. Corolle ouverte. c. Calice fructifere. d. Graine
,
vue en de-

hors, e. La raeme, vue en dedans./. La raeme , plus grossie ,
pour montrer le

hile indique par un o , <*t le micropyle indique par tine virgule.

P L A N C 11 E 00.

Hyptis peclinata

a. Jeune rameau lateral en fleurs. £.Panicule terminate en fruits, c. Fleur enlicre.

d, Corolle ouverte, e. Forme du calice au temps de la fleur. /: Forme du raeaie

au temps de la maturile des graines. g. Calice ouvert longiludinalement et

laissant voir les graines. //. Le meme, coupe transversalement , pour montrer

sur

les deux branches d'un pedoncule commun.

P L A W C U E 5i.

Hyp

a Fleur entiere. b. Calice fructifere. c. Le meme, coupe transversalement,

pour montrer lesquatre graines qu'il contient. d* Graine, vue en dehors, e.

La meme , vue en dedans.

Fig. II. Hyptis scoparia.

a. Fleur entiere. b. Corolle seule. c. La meme ouverte. d. Calice et pistil, e. Le

meme , coupe verticalement , montrant Tovaire. f. Calice fructifere. g. Le

meme , coupe horizontalement, pour fa ire voir les graines. //. Graines, vues

en dehors et en dedans, i. Rameau gross! pour faire voir les especes d'aiguil-

lons qui le recouvrent , la ponctuation et la dentelurc des feuillcs, ainsi que

Finsertion des fleurs et la direction des calices fructilores. /. Autre rameau plus

cross! , montrant comment une feuilie est arliculce sur son petiole.

A. Coupe d'une corolle d'hyptis montrant Vinsertion des etamiues etla forme de

la division intermediaire de la levre infericure.

lamines

dans les lob
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MEN
AupremierMemoire sur les travaux de Gsertner,

inseredans le V.
e volume des Annales du Mu-

seum,p.2 i

PAR A. L. DE JUSSIEU.

e Memoire avoit pour objet unique de presenter , dans

1'ordre des families , les observations de Gaertner sur la struc-

ture des graines qui appartiennentaux.trois classes des plantes

dicotyledones apetalees. Comme dans les principes de 1'ordre

naturel cette structure est jugee presque toujours nniforme

dans une famille , il etoit interessant. de contirmer par le te-

moignage de cet homme celebre ce qui etoit dit sur la graine

dans le caractere general de chacune des families dont le Ge-

nera plantarum, publie en 1789 ,
presente la serie. Cet exa-

raen devoit encore suppleer aux omissions nombreuses, et peut-

etre aussi rectifier des assertions douteuses. Cet objet principal

a ete rempli dans ce Memoire, et dans plusieurs autres im-

p-rimes posterieurement et consacres a l'examen d'autres classes

et d'autres families. Mais dans plusieurs on a ajoute aux ob-

servations de Gaertner sur les graines , et a la discussion de ses

genres nouveaux, Vindication simple des genres faits par d'autres

auteurs depuis la publication du Genera , et de la place qu'ils

paroissent devoir occuper dans 1'ordre naturel. On a pense que

cette addition seroit agreable pour ceux qui etudient les rap-
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ports naturels et qui veulent disposer les etres suivant les lois

des affinites.

Comme cette addition n'a point ete fa ite dans les deux pre-

miers Memoires, on croit qu'il est utile de la presenter dans

un court supplement. Celui-ci ne comprendra que les genres

nouveaux des families rapportees aux classes des dicotyledones

apetalees qui ont ete passees en revue dans le premier.

La classecinquieme, caracterisee par des etamines portees

sur le pistil , contient la seule famille des aristoeochiees a

laquelle le bragantia de Loureiro paroit devoir elrereuni.

Dans la sixieme classe dont les etamines sont attachees au

calice , on trouve d'abord les osyridees ou chalefs , dont

Yoctarillum de Loureiro et le myoschilos de Ruiz et Pavon

devront probableinent faire partie.

Les mirobolanees, quisuivent et que les lobes de Pembryon

roules autour de la radicule distinguent parfaitement, ne pre

sentent aucun genre nouveau, a moins que le caractere indi-

que ne se retrouve dans le getonia de Roxburg ou caljcopteris

de Lamarck, dont nous ne connoissons pasassez 1'intericur du

fruit. Si , d'apres deux ou trois rudimens de graines que nous

avons cru apercevoir dans l'ovaire , on peut conclure que ce

fruit est polysperme, ii en resultera que ce genre apparlient

plutot aux onagraires qu'aux mirobolanees.

Lcsthymeeees ou daphnoides s'enricbissent du conospermum

de Smith et du drapetes
,
que Lamarck apublie, en 1 792, dans

le premier cahier d'un journal d'histoire natureliej mais en

m^rne temps elles perdent le quisqualis, qui, observe avec plus

de soin par Beauvois , et reconnu pour avoir un ovaire adhe-

rent , vient d'etre reporte par lui avec raison dans la famille

des onagraires. Le nectandra de Bergius est supprime et re-

fondu dans les genres struthiola et gnidia.
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La famille des protees fait des acquisitions plus nombreuses.

Dans la section des fruits monospermes se rangentle cjlindria

de Loureiro, Ie persoonia de Smith etYadenanthos de Lahil-

lardiere. Dans celle des fruits polyspermes , on doit placer le

xylomelum et le lambertia de Smith , le concilium du meme
ou hakea de Cavanilles , le linkia de ce dernier.

II faut ajouter aux lauriinees Yaniba d'Aublet dont Richard
fait un launis. L'agatopayllum ou ravensara de Sonnerat, que
celui-ci disoit muni d'un calice et d'une corolle, avoit ete laisse

pour cette raison parmi les genres d'un ordre incertain ; mais

j'annoncois en meme temps des doutes sur l'existence de la

analogie possible avec le laurier : cette analogiecorol!

firmee par les observations d'Aubert-du-Petit-Thou

qui supprime la corolle. Dans un Memoire que renferme le

sixieme volume des Annales, p. 197 , 1'affinite du litsea et de
ses congeueres tetranthera, tomex , sehifera , hexanthus

,

glabraria avec les laurinees a ete suffisamment prouvee. II

est encore reconnu que le myristica doit etre le type d?

une
famille distincte , et nous ajouterons seulement qu'il faut Iui

joindre le knema de Loureiro, distingue presque uniquement
par un stigmate lacinie. Labillardiere rapporte aux laurinees

son cenarrhenes, t. 5o, qui a en effet avec elles plusieurs ca-

racteres communs; mais la disposition des fleurs, l'avorte-

ment de la moitie des etamines , la structure peut-etre diffe-

rente des antheres , et la radicule de l'embryon descendante

contrarient ce rapprochement.

Parmi les genres nouvellement publies , un seul , Yeriogonum
de Michaux appartient aux polygonees.

Le microtea de Swartz est aussi le seul qui doit faire partie

de la famille des atriplicees, et se placer dans sa premiere



D'H 1ST0I RE N A T IT R E L L E. 4^ f

section apres le rivinia. Dans le Memoire sur Gartner , on a

deja parle de Yobione et du diotis.

Les elamines inserees sous le pistil distinguent la septieme

classe qui renferme quatre families. Celles des amaranthacees

a ete l'objet d'un Memoire particulier publie dans le second

volume des Annales
, p. i3i. On peut lui rapporter le lestibu-

desia
,
genre tres-nouveau d'Aubert-du-Petit-Thouars

,
qui

vient aupres du celosia et qui se joindra saw polychroa , any-

chia , litophila et pupalia, deja indiques dans ce Memoire. En
parlant de ce dernier genre, j'avois omis de dire qu'il est le

mime que le pupal d'Adanson , mais decrit avec plus de detail;

etpar inadvertance Xachyranilles lappacea, et le pupal-valli

ont ete presentes comme la meme plante. Elles sont deux es-

peces distinctes du genre pupalia, auquel il paroit qu'on peut

encore reunir les achyrantlies atropurpurea et styracifolia
,

Lam. j A* echinata ,Retz ; A. patula, Lin. Fii.

Les plantagijvees n'offrent aucun genre nouveau , a moins

qu'on ne veuilie retablir Fancien coronopus de Tournefort

,

distingue par ses feuilles decoupees et par la structure de la

cloison dela capsule
,
qui n'admet que trois graines dans chaque

loge. Ces caracteres paroitront probablement insufiisans pour

etablir une separation.

Le second volume des Annales contient un autre Memoire

special, p. 209, sur les kyctaginees, dans lequel on a deja rap-

procbe de cette famille, parmi les plantes herbacees , Xoxyba-

phus de l'Heritieret Xallionia de Linnaeus, auparavant place

dans les dipsacees
j
parmi les plantes ligneuses, Xtucia de Lou-

reiro, le necea de Ruiz et Pavon , et le tricycla de CavauiIIes.

Un nouveau vient se reunir a ces derniers : c'est le caipidia

:
Ga

\
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,
qu'il sera peut-etre difficile de

distinguer du pisonia. 1

La famille des plumbaginees, qui termine cette enume-

ration, offre une singularity deja remarquee : c'est l'exis-

tence d'une corolle monopetale qui ne poi fc) pas les eta-

mines , et d'une corolle polypetaie qui les porte. Cette double

exception avoit fait presumer que 1'enveloppe , nominee ici

corolle , n'etoit peut-etre qu'un calice, puisque d'ailieurs elle

se dessecboit a la maniere des calices. Onavu que leplumbago

etoit dans le premier cas*, deux nouveaux genres paroissent

offHr le meme caractere. L'un est le thela de Loureiro
,
qui

,

d'apres la description del'auteur, differedu plumbago presque

uniquement par trois ecailles entourant son calice. L'autre

est le vogelia que Lamarck a figure dans ses Illustrations

,

1. 1 49 , et dont iln'a encore trace que le caractere abrege , vol. 1

,

p. 376. Le calice est divise profondement en cinq parties plissees

ou ridees a l'exterieur ; la corolle qui le deborde du double est
§

un lubeetroit, termine par cinq dents; les etamines sont au

nombre de cinq ; l'ovaire libre est surmonte d'un style divise

par le haut en cinq stigmatesr. A ces caracteres qu'il donne , il

faut ajouter
, d'apres l'observation l'aite sur le sec

,
que les eta-

mines sont inserees sous l'ovaire
,
qui est trop petit dans les

echantillons que Ton possede
,
pour que sa structure interieure

puisseetre determinee. L'inspection de la graine fixeroit la plac

de ce genre dans les nyctaginees 011 les plumbaginees. On pensc

qu'il appartient plutot a ces dernieres a cause de ses cinq sti

estates et de ses ileurs disposees en epis.
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reau tubuleux qui renferme l'a-

nimal et sa coquille est distinct

de la coquille proprement dite

,

4^6. Habitation de ces mollus-

ques, 427, Description de quatre

Gasteropodes, Voyez Limace.

Gattiliers. Voy. J^erbenacees.

Gaylenreuth. Caverne oiise trouTeoi des

os fossiles d'animaux appartenant

a des especes, les uncs perdues t

les autres etrangeres a notre cli-

mat. Sa description, 5o5et suiv.

Voyez Os fossiles.

Gazania. En quoi ce genre differe du

gorteria, DQO

Gelc Memoire sur Teffet des gelees

precoccs qui ont eu lieu les 11,

itaet i3 octobre i8o5 , 85 et s.

On examine dans ce Meinoire

l'effet des differenles sortes de

froidsur la vegetation, rclative-

ment a sa nature seehe ou hu-

mide; a l'epoque a laquelle il

se fait sentir j aux circonstances

qui Font precede, et a celles qui

le suivent ja son arrivoe plus ou

moins subite
, a son accroisse-

merit plus ou moins rapide: a

l'etat de sccheresse ou d'bumi-

elite de Fair et de la terre ; a la

constitution almospheriquc des

«aisons precedentesja Tela t dans

lequei setrouvoient les plantes $

86 et surv. On expose la cons*
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• .

tilution aui avoit roguequi pen- Germination. Experfences sur la ger-

mination des semanees legumi-

mineuses , *4- ^° a besoin de

l'lnfluence de Fair, i j. Exp£«

rienec qui prouve que la germi-

ifi

dant l'annee , et on deer it 1 etat

des plantes a 1'epcque des gelees ,

91 etsuiv. On fait comioitre les

effets que la gelee a produits sur

les vegetaux , soit indigenes
,

so it etrangers ; ces effets se sont Glutei

annonces par des phenomenes

trcs-differens dans les planies de

differente faniille , et en gene- Gmelina. Voy ez V^erbendcees.

ral les mercies dans les planes Gnaphatiiim* Observations sur cegenre

nation produit du su'ere
,

defroment. Son anafjsi

roorietes chimiques avant etprop

a pros la fermentation , o

d'une nieme famille , q.j et suiv.

On examine ensuite Taction de

la gelee sur les feu i lies, sur les Gorteria. Observations sur ce genre de

de plantes el sur ses analogues ,

38i et suiv.

bourgeons des arbrcs, sur les plantes
, 90

fruits et sur les grah.es, 97 et s. Graines. Cinquieme Menioire sur les

caracteres generaux des families,On indique dans un cinquieme

article les moyens de prevenir

les accidens causes par les ge-

lees a contre-sSuson et d'y reme-

dier, et Ton ydonne une lis! e des-

plantes qui n'ont point ete af-

fectees par la gelee, de celles

qui en out diversement souffert

et de celles qu'clle a fait perir.

Enfiu on rend compte de plu-

sieurs anomalies remarquables

dans les effets du froid sur les ve-

getaux : par exeat pie ,
que clans

plusieurs les jeunes feuilles sont

restees intactes, tandis que les

grandes feuilles se sont fletries
,

et que les feuilles seniinales d'un

grand nombre de plantes nou-

vellement levees n'ont nullement

souffert , tandis que les m ernes

plantes adulle- ont peri » 112 ets.

fossiies

f<

tire's des graines etconfirmes ou

rectifies par les observations de

Gartner , 573 et suiv. Observa-

tions sur la famille des corytn—

Li bves^ib. Catalogue des genres

que Goertner a examines, 574 et

suiv. Uniformite du earactere

que presentent toutes les graines

des corymbiferes, ib. Met bodes

imaginees pour la distribution

des eomposees comparees entre

elles et avec celled de Gartner r

07 1 et suiv. Examen des genres

eiablis ou rectifies par Gairtner

dans les cory robiferes, et deceux

qui ont e'te faits plus recemment

par divers auleurs, 079 et suiv*

Examen des corymbiferes qui

ont le receptacle nu , la graine

aigrettee el les fleurs a fleurons,

avec Tindicalion de la place

qu'elles doivent • occuper dans
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Fordre naturel , ib. Examen de Helix. Linnaeus a compose? ce genre de

celles qui ont Ie receptacle nu ,

la graine aigreltee et les fleurs

radiees,

mollusques d'une multitude d'es-

pcees disparates ,
i45 et i85

5!3G Helix cornea , Lin. Voy. Planorbe.

Graines etfarines. Memoire pour ser- Helix stagnalis , Lin. Voy. Limnee.

vir a 1'iiistoire chimique de leur Hermaphrodisme de certains mollus-

germination et dc leur fermenta-

tion , 1 et suiv. On y trouve , i.°

l'analyse des principales graines

alinientaircs,$avoir : du fronient,

de2 de Forge , 5.— des te

niarais 9 des lentilles, 10.

du lupin, 12.— 2. L'histoire

des plienomcnes chimiques ob-

serves dans la germination des

semences leguniineuses , 14.

3/ Des experiences sur la fer-

mentation des graines, i5 et s.

Qraines et fruits. Examen des enve*-

loppes des graines , de }eur at-

tache au placcnla , et des organes

distracts par iesquels les vais-

seaux nutritifs et les vaisseaux

spermatiques s'introduisent dans

les ovules, iggetsmy, Caractere

invariableparlequel on distingue

surement la graine enveloppee

d'un pericarpe , de la graine nue

,

207. Description et figure de

plusieurs graines et de leurs en-
I

yeloppes, 209 etsuiv, Voy. Fe~

CondatiQu dss vegetaux,

Guariba du Bres L C'est le simia bel-

zebuth de Linne. Ge singe doit

avec deux autres especes constir

tuer le genre des hurleurs, 21?

II.

BedycJirum. Yoy. Ifymenopteres.

ques.\oy. Limace , Limnee.

Hile on Ombilic. Situation et usage de

cet organe dans les graines , 200

Holmskioldia. Voy. f^erbenacees.

Hosta. Vovez Verbenacecs.

Hurleurs. Nom d'un nouveau genre de

singes , compose de trois especes

,

272

Hybrides (Especes ). Voy. Canard.

Hydrachnes. Description dedeux nou*

sectes

,

Hy

yelles especes de ce genre d'in-

2i6etsuir.

flopteres - Porte - tnyaux. Me-

moire surquelques especes nou-

yelles d'insectes appartenant a

cette section , et sur les carac~

teres de la familie et des genres

qui la composcnt, ii5et suiv.

Observations sur le genre eleptes

et description de trois especes

,

1 18 el suiv.—surle genre hedy-

chrum et description de treize

espfeces , no et suiv. — sur le

genre parnopes , dont on ne con-

noitquune espece, 125.

genre cbrysis, et description de

vingt-neuf especes, 12.+ etsuiv.

surle

Hyptis. Monographie de ce genre de

plantes, 460 et suiv. Considera-*

tions sur la familie des labiees

a laquelle il apparticnt, et par-?

ticuliorement sur les genres ba-

silic, plectrapthus et cataire

,
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46o et suiv. Caractere ge'nerique germination

, i4

de l'hyptis , 4^4* Description de Leysera. Observations sur ce genre de

dix-huit especes , dont quatorze

sont nourelles fw 465 et suiv.

I.

Jacobee. Voy. Senecon.

Insectes. Observations sur plusieurs

genres et plusieurs especes nou-

yelles d insectes. Voy. Argule ,

Hymenop teres , Entomostraces,

Hydrachnes.

Insectes aquat'ques. V. Hydrachnes*

Iridium. Voyez Platine.

K.

Knema. Affmite de ce genre avec le

ruynstica 48

L.

Labiees. Considerations sur cette fa-

mille de planles. Ce qu'il faut

penser du renversement pre-

tendu de la corolle dans l'hyptis

,

le basilic et le plec.ranthus
, 46°

et suiv. C'est le mode d'insertion

des elamines qui est inverse dans

ces fleurs , ib. Voy. Hyptis.

Lantana. Voy. J^erbenacees.

Laurinees. Genres de plantes nouvelle-

ment publ es qui se rapportent

a cette i'amille, 48°

Levure de bicre. \ . Fermentation.

Lippia. Voy- Verbenacees.

Lentilles ( Analyse cliiniique des ), 10

et suiv. Experiences sur leur

7-

plantes

,

388 et suiv.

Liatris. Observations snr ce genre de

plantes qui doit etre place prts

du mikania , et auquel ii faut

reunir le kunbia et le critonia ,

58o

Liber. C'est dans cet organe que re-

side la force de succion ou puis-

sance vitale par laquelle la seve

s'introduit dans les vegetaux

,

289 et suiv. V. Physiologie ve-

getate.

Limace (limax, Lin.). Memoire sur

la limace et le colimacon ( he-

4

sur

qu on se propose, sur les travaux

dont ces mollusques ont ete le

sujet, sur leurs diverses especes

et sur leur hermapbrodisme , ib.

Description exterieure de ces

deux genres d'animaux, 145 et

suiv. Description particuliere de

la coquilie de la limace qui se

forme dans un vide cache dans

l'epaisseur du manteau , et de

celle du colimacon. Comment
les coquiiles se forment et s'a-

grandissent. Elles sont recou-

vertes par une membrane qui

n'en existe pas moins
, quoi-

qu'elle ne soit pas egalement ap-

parente dans le plus grand nom-
bre des testaces , 1^6 et suiv.

Description anatomiquede la li-

mace et du colimacon , et com-

64
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paraison de leurs orgacts avec

usieurs

Ces

out

ieveloppe , et 1'odoraL tri-s-del

ssent

blanc{ Analyse chunique de la

farine de ). Cette farine doit son

amertume a une buile a mere.

Eile differs des ouires farines

legumineuses par l'absence de

Vaniidon et du sucre , 12 et suiv.

de Tou e , ainsi %ufl tous ceux

Je cette famille
,
^etsuiv. Or*

gane$ de la tjenmi.n de la

*97

Limnie etplanorbe (helixstagnalis et

M.

grande limace tacbe,.ee f Metaux r&cemmentd&couverts dans le

platine brut. Voyez ce mot.

H. cornea , Lin. ) Hisioire et ana- Micropy

tomte de ces deux mollusques f

i85 et suiv. lis servent a lier les

lier observe dans lesgraines. V.

Fecondation des vegetaux*

tc&taces tenures aux testaces Microtea

aqual iques^n ce que vivant pre*- atriplicees,
— - #

que toujours dans IVau, ilsvien- Mollusques. Voy. Colimacon 9

480

Zz-

nent respirer lair atrnospbe-

rique a sa surface par des tra-

ebees et non par ties branch ies ,

mace, Limnee^ Planorbe. f^.

aussi les observations sur le*

genres des Coqmiles fossites.

185. Considerations generates sur Mulet. Provenu de deux especes diffe-

le genre helix de Linne , et le rentes de canard.Voyez Canard,

genre bulirae de Lamarck, ib. Mutisia. Observations sur ce genre de

Description exterieure du liru-

nee d'etang , acconipagnee de la

figure de deux autres especes,

187 et suiv. Le limuee a la fa-

culle de s'accoupler a la fois

avec deuxindividus dontunelui

sert de male et l'autre de fe-

plantes et sur ceux a cote des-

quels il doit 6lre place , 58

1

Myoschilos. Ce genre de plantes paroit

tire de la famille des cbalefs
,

479

Myristicm. Ce genre doit etre le type

melle

,

189
d'une famille distincte, 480

Lncine. Observations sur ce genre de

coquilles, 350. Difference des

N

lucines et des eyclades , 207. II tfectandra. Doit &re fondu dans les

foet rapporter a ce genre plu-

sieurs e^speces de venus et de

tellines, 7 £> Description dedouze

especes 257 et suiv.

genres stnithiola et gnidia ,479

Nelumbium. Sa noix est un pericarpe

et non une graine nue-, 207. Des-

cription et iigtire du receptacle

,
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de la nQiX f de la graine et tie sa

germination 9 aio

O.

Ombilic. Voyez //#£.

Otnphalode. Non d'un organe particu-

lier observe dans les graines. V.

FecondaUon des vegetaux.

Octarillum. Ce genre de plantes paroit

etre de la famille des chalefs ,

4:9
Son analyse ets^s proprieteschi-

miques avant et apres la fer-

mentation
, 5 et suiv. Sa farine

contient presque toujours del'a-

cicle acetiqueet une inatiere ani-

Orge.

male
f etc. ib.

Os fossiles de rhinoceros. V. RJiino-

ceros fossiles.

Osfossiles du genre de roursQAemolre

sur les
) qui se trouvent en

grande quantite dans certaines

cavernes d' Allemagne et de Hon-

grie , 5oi - 572. Description des

principales eavernes oil se trou-

vent ces os , et de Telat dans le-

quel ils y sont
f 3oi et suiv. Des-

» cription particuliere de la ca-

499
renard , da putois , etc. ; et Ton

n y trouve ni les especes com-

munes dans les terrains d'allu-

vion,ni celles des couclies pier-

reuses, ni aucun debris d'ani-

maux marins, 5i2 et suiv. Exa-

men des causes qui ont pu placer

les os dans ces souterrains, oiTi.

Analyse chimique dela terra qui

ewveloppe les os de la caverne

de Gavlenreuth. Cetfe terre est

d'une nature animate , 3
1
4 et s.

Expose des travaux faits jusqu'k

present sur les animaux fossiles

des cavernes, 3 18 et suiv. Nou-

velles instructions que 1'auteur

s'est procures, 3a4 et suiv. Exa-

men des especes vivantea d'ours

et des caracteres que presentent

ieurs dents et leurs os
f 5^6 et s.

Cora para ison des ossemens d'ours

fossiles avee ceux des ours vi-

vans
f et determination des es-

peces fossiles, 34i et suiv. Re-

sume de l'examen osteologique

precedent oil Ton ctablit qu'il y
a dans les cavernes deux especes

d
v

ours inconnues parmi les ours

vivans, 371 etsuiv.

verne de Gaylenreu h , 5o5 et s. Osmium. Voyez Plaline.

Nature des collines ou ces ca-

vernes sont creusees, 3io et s.

Les ossontlesmemes dans toutes

ces cavernes sur une etendue de

Ouie. Les testacy paroissent priv& de

175ce sens f

Ours fossiles des cavernes £Alle-

magne. Yoyrz Os fossiles.

ao<> lieues f 3i 1. Lestrois quarts Ours. Observations sur les diverse* es-

de ces os appartiennent a des

ours qu on ne trouve plus vi-

vans j les autres appartiennent

au genre du lion, du loup, du

peces vivantes d'ours dont ont

parle les natural istes , et deter-

minnti n des caracteres qui les

dislinguent, 5 26 et suiv. Com-

64 *
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paraison de ces ours avec les

ours fossiles des cavernes, 34 1 et

suiv. Voyez Osfossiles.

Ovieda. V. J^erbenacees. Description

d'une nouvelle espece, 76

Ovules ou jeunes graines. Voyez Fe-

condation des vegetaux.

P.

Palladium. Voyez Platina.

Viirnopes. Voyez Hymenop teres.

Pericarpes. Voy. Graines et Fruits.

Pttasites* On ne doit pas le separer 'clu

tu&ilage, 588

Pctiiia. Voyei Verbenacces.

Petnea. Voyez Ferbcnacees.

Paramo. Voyez Verbenacees.

Pholades. Leurs rapports avec les fis-

tulanes. Voyez Ftitularies*

Physiologie vegetale. Memoire sur les

fliiides conlenus dans les vcge-

taux, et sur 1'organisation des

plautes, 274 et suiv, Ce Me-
mo ire com lent 1.° des expe-

riences et des observations faites

pour examiner le mouvement de
la seve , le-; phenomenal que pre-

sente son ascension, les causes

qui la produisent t enfin la diffe-

rence de la s&re d'avec le en n

w

bium et les sues propres
, 276

et suiv. 2." Une theorie de la

marohedela seve qui resultedes

faits precedemment exposes
,

*S> et suiv. 5.° Apres avoir re-

fute la doctrine roue sur Fas-
cension dela .eve , lauteur eta-

Wit qu'elle est due a une force

de succion qui reside essenticlle-

znent dans le liber , et il expose

les causes pliysiques qui favo-

risent Faction de cette puissance

vitale , 287 et suiv, 4-° 1 1 exa-

mine la nature du cambium, sa

destination, sa difference d'avec

les sues propres , et quels sont

les organes ou ces deux fluides

sont elaborrs. 5.° Eufin il donne

une description de tous les or-

ganes elementaires que Fanalo-

mie fait decouvrir dans les ve'-

getaux , de leur situa'ion et des

cliangenaens qu'ils sublssent a

diverses epoques , 297. Voyez

aussi Fecondation des vegetaux*

Graines et Fruits , Gelee.

Pierres ?neteoriques % IT is to ire des tra-

vaux faits pour co.vnoitre leur

nature cbimique , 592 et suiv.

Toulesces pierres renl'errueni du

chrome dans la proportion d'en-

viron un centienie , 094. et suiv.

Procedes employes pour le de-*

395couvnr,

Plaine ou Plane. Voyez Erable.

Planorbe et JLimnee. ( helix cornea et

H. stagnalis , Lin. ) Me'moire

sur ces deux moilusques, i85

et suiv. Description particuliere

et anatomic du planorbe corne v

iq4 et suiv. Consideratioi

forme et I'enrouiement e sa co-

Cfuille , iB. Voyez Limnee.

Plautes. Effets desgelees sur les nlantes.

Voyez Gelee.

Plautes inedites ou vxal connues , de-

crees dans ce volume. Voyez
Eruble , Clayton?a, Cypselea y

m
Hyptis

y Vtrbenacees.
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Platine brut. Cat'actere specifique et Pupalia. Observations sur ce genre de

comparaison ties quatre melaux

qu on y a reccmment decduverts*

4oi el suiv. Ces mclaux soul l'i-

ridium, 4°5. 1/osmium
, 4°4-

Le rhodium etle palladium, 4°5.

Procedes pour separer ces me-

taux tlu platine, 4°7 cL pi*iv. On

plantcs,

Q.

48

1

(hiisnualis. Ce genre est de la famill

des oiiagrai res
f

R.

47'.'

Ravensara. Voyez myristic u

Irouve jusqu'a onze melauv dans Revolutions du globe. \ . Ours fossites,

Ic platine hrut, 4°i Rhinoc r6s /ojj •/-

Ptdtuniuin. V. retbenacees. Descrip- Rhinoceros fdssiles (Memoire sur les),

lion dune nourelle espece
, 76

Plectramhus. Vovv. Labiees.

PleurotQme. Figure dc qualrecoquilles

de ce ^enre H-

mines

Plomb (Mine de ) de Johann-Georgra-

Sladt. Nouvelle experience qui

demonlre la presence de l'acide

phosphor
i

que dans cette mine ,

398

Plumbagi/iees. Indication des genres

nouveUement publics qui appaiv

tiennent a cette famille. II
J en

a deux, dont la corulle est mo-

nopeiale et ne porle pas les eta-

48*

Polygamic La difference du sexe des

jleurons dans les composers n'est

pas tonjours un caractere suffi-

sant ponr la distinction des

genres, \.\oy. Compos* y.

Porte-tuvaux. Voyfte Hymin tiptires.

°remna< Vby, Verbena r. uescrip-

lion d'lli nouvelle espece
, 77

Priva. "Voycz Verbttlact u

Protces. Indication des genres nouvel-

lenient publics qui doivent etre

reunis a cctle famille, 479

u) etsiiiv* Enumeration des an-

lelirs qui en ont parlc el des

lieuv oti ils onl eie trou'Ves tant

en Europe quen Sibcrie , ibm

Description et figure tie p!u-

sieurs dents molaires pour mon-

Irer les dilferenles formes qui

resulieni de l*4ge et des divers

degre> de detrition, ^5. Les os

fossilesde rhinoceros appartien-

nent tous a une meme e ect

qui est cntierement different*

des cspeces yi\ antes, i5. His-

loire et comparaison des especes

de rhinoceros Ttvan , 26 el suit.

Arisioic nVn parle point ; mats

apres ce philosophe les ancient

eurent suites animauxdi Con-

noi|6ancefl qui onl I01 -temps

manque auvniodrriies, ib% (} uand

et par qui ils ont elci decouv< (S

Ct deVrils , H>. lv&ame*\ tie la

question s'il yaplusieursespeces

ie rhinoceros bienrnqs , ib%

Comparaison des Cranes fossiles

vec ceu\ des 1 peces vivant* ,

3 1
e, >wiv. I «• carac i re le plus

important est la forme dc os du
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nea Physiologie vegetale.

Simia. Vo\e/. Singes.du rhinoceros fossile autres que

le crane , et leur comparaison Singe araignee. Nom qu'on a dozing

avec les parties analogues dans

4

/^

Singes a main imparfaite. V. y/><

rhinoceros fossiles qu'on Irouve Solen. Observations sur ce genre de co-

quilles et sur le mollusque qui

l'habite * 4 a#3t * Description de

cinq especes fossiles , fo5

en Europe et en Asie n'ont pas

ete apportes de loin , et c'est par

une revolution subite qu'ils ont

cesse de vivre , 5o. Rhinoceros Spielmannia. Voyez Verbtnacees.

entier trouve avec ses chairs et Stachyarpheta.Voyez Verbenacees

sa peau , enseveli dans la glace

au bord du Wilhoui en 1770, ib.

Consequences qui resultent de

ceite decouverle t

Rhinoceros vivans. Yoy. Rhinoc

fossiles.

Rhodium. Voyez Platine.

Rougette. Espece de roussette. Vi

5i

ce mot.

Roussette gu grande chauve-souris de

rile-de-France. Note sur les ha-

bitudes de cet animal et sur la

Stylid/nm. Voyez Candollea.
%

Sues propres des vege/aux. Different

du cambium par leur nature

et par la place qu'ils occupent
t

294 et suiv*

Sucre. Se forme dans Forge pendant la

germination, 16. V. Fermen-

tation.

Sucre. Fourni par deux especes du-

rable, 4 l *>. Comment on Fob-

4«»tient

T

manicre dont il a ete nourri a Tctligalea. Voyez T^erbenacees.

bord lorsqu'on Ta transporte en Tamonea. Voyez Verbenacees.

Europe, 2^7. Comparaison des Tarets. Leurs rapports avec les fistu-

deux. especes de roussettes de

-l'llode-France
,

lanes
, 426

229

S.

Sarcelle. Voyez Canard.

Senecon. On ne peut separer la jacobee

de ce genre
, 586

Sive. Route quelle suit dans les ve-e~

taux. Causes de son introduction

et de son ascension. Sa diffe-

rence d'avec le cambium et les

Telline. Observations sur ce genre de

coquilies , et description de neuf

especes fossiles f ion et suiv. V.
aussi Lucine.

Terre , servant d'enveloppe aut os fos-

siles de la caverne de Gaylen-

reuh. Son analyse, 5i4
Testaces. Voy. Limace % Limnee f Fis-

tulane. V. aussi Coquilies fos-
siles.

Ve
sues propres, 274 et suir. Voy. Tro9ue. Figure de quatre coquiUes de
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ce genre

V.
uU

Vaisseaux Jes piantes. Voyez physio-

logic vegetate.

yegetatio/iO-ntiuence de la geleesurla).

Voy. Gelee.

Ve^etaux.\ . Plantes , Physiologie ve-

getate.

Venericarde. Observations surce genre

de coquilles , et description de

10 especes fossiles, 55 et suiv.

Venus. Observations sur ce genre de co-

quilles, et description de six. es-

pc'ces fossiies , 60 et suiv. i3o et

suiv, Voyez Ttlline.

Verbenacces ( Vitices ). Observa-

tions surcettefamillede plantes,

65 et suiv. Le nom de verbena-

cees paroit preferable a celui de

gattiliers et de viticees, 64. Cette

famitle se divise en deux sec-

tions par la disposition des fleurs,

ib. Les genres qui la coniposent

n'ont pas tous ete bien caracte-

rises, ib. ISouvelie determina-

tion des genres sur lesquels on

a varie ,
precedee des observa-

tions qui la motivent , (34 et suiv.

Observations sur le cleroden-

drum et le volkameria^ 64 7 Sur

le platunium et Yholmshioldia

de Reiz,65;sur le siphonan-

tus et Xovieda , ib. ; Xcegiphila

et le manabcea d'Aublet, zb m •

et le cornutia, 67 et68 ; sur le

citbarexytum, 68; sur le verbena

lappulacea , le duranta , Ic pri-

va d'Adanson , et le castelia de

Cavanilles qui doit etre reuni au

prfva , ainsi que le phryma de

Forskal et le tortula aspera de

Roxburg, 695 sur le tamonea

d'Aublet ou ghinia de Wild.
,

70 ; sur le lantana et le tippia,

ib. ; sur le genre verbena qui

doit etre subdi vise on qualre sous

les noms dezapania , stackyar-

pheta , aloysia et verbena
, 7

1

et suiv. ; sur le genre perama
,

73. Caracteres distinctifs de tous

les genres de la faniille des

verbenacees , tires principale-

ment du fruit, 7 4"7 ^ . Descrip-

tion abregee deplusieurs plantes

inoonnues jusqu'a present qui

apparliennent aux genres indi-

76 > 779ue<

Verveine. Voyez Verbenacees.

Vitex. V. Verbenacees. Description de

trois nouveiles especes , 76 , 77

Vitices. Voyez Verbenacees.

plantes et sur sa place dans l'ordre

naturel, 48a

Volk

cription d'une nouveiie esplce

,

76
X.

sur le nuxia 9 ib.* sur le vitex
9 Xeranthemum. OI nervations sur ce

67 j sur le callicarpa et le por-

phyra de Loureiro y ib.; sur le

genre de plan es , 58 1 etsuiv.

Z.

paltoria de la Flore du Perou Zapania. Voyez Verhenacees.

qui doit etre place parmi les Zebre. Note sur Taccouplement du

rhamnees , ib. j sur le premna zebre femelle avec un ane , 245
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